
Commune de Montigny-le-Tilleul – Conseil communal – Séance du 19 novembre 2020

Composition

M. Knoops Marie, -Bourgmestre, Présidente,
MM. Demacq Florence, Gherardini Nathalie, Pihot Léonard, Richard Stéphanie -Echevins
MM. Tonnelier Guy, Goens Benoit, Dufrane Grégory, Donot René, Bonnet Laurent, Delire Agnès, Levie 
Delphine, De Bast Christian, Moulin Mathieu, Dupont Michaël, Vandraye Nathalie, Jacquart Jean, Pirson 
Benoit, Sartieaux Loïc -Conseillers
M. Maystadt Pierre-Yves, -Directeur Général.

Ouverture de séance

Madame la Présidente ouvre la séance à 19 heures 30 minutes.

Remarques

Comme l'autorise le décret du 1er octobre 2020 organisant jusqu'au 31 mars 2021 la tenue des séances des
organes communaux et provinciaux, la séance du Conseil communal se déroule par vidéoconférence.
Conformément à l’article L1122-24 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, Madame la 
Présidente, à l’entame de la séance publique, invoque l’urgence pour l’ajout à l’ordre du jour de trois points à
délibérer en séance publique à savoir:

• Intercommunales - IGRETEC - Approbation de l'ordre du jour de l'assemblée générale du 17 
décembre 2020.

• Intercommunales - IPFH - Approbation de l'ordre du jour de l'assemblée générale du 18 décembre
2020.

• Intercommunales - ORES Assets - Approbation de l'ordre du jour de l'assemblée générale du 17 
décembre 2020

L'ajout de ces points à l'ordre du jour est accepté à l'unanimité. Ils deviennent respectivement les points 16, 
17 et 18 de l'ordre du jour.

Séance Publique

1. Procès verbal de la séance du 15 octobre 2020 - Approbation.

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, en son article L1122-16°;
Considérant qu’aucune observation n’est émise;
Par ces motifs, après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
Décide :
Article 1 : D’adopter le procès verbal de la séance du 15 octobre 2020.

2. Finances communales - Modification budgétaire n°1 de l'exercice 2020 - services ordinaire et 
extraordinaire

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-26, L1122-30, et 
Première partie, livre III ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité 
communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Vu la transmission du dossier au Directeur financier en date du 9 novembre 2020;
Vu l’avis de légalité favorable émis en date du 10 novembre 2020 par le Directeur financier sur la présente 
délibération conformément à l’article L1124-40 § 1 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation;
Vu la présentation du dossier à la Commission des finances en date du 16 novembre 2020;
Attendu que le Collège veillera également, en application de l’article L1122-23, § 2, du Code de la 
Démocratie locale et de la Décentralisation, à la communication de la présente modification budgétaire, dans
les cinq jours de son adoption, aux organisations syndicales représentatives ; ainsi qu’à l’organisation, sur 
demande desdites organisations syndicales et avant la transmission du présent budget aux autorités de 
tutelle, d’une séance d’information présentant et expliquant le présent budget ;
Que les pièces justificatives des dépenses et recettes sont suffisantes;
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Pour ces motifs, le conseil, après en avoir délibéré, en séance publique,
A l'unanimité,
Décide :
Art. 1er: D’arrêter, comme suit, la modification budgétaire n°1 de l'exercice 2020:
Tableau 1 - récapitulatif

 Service ordinaire Service extraordinaire

Recettes exercice proprement dit 12.649.400,74 5.683.423,60

Dépenses exercice proprement dit 12.571.990,06 5.413.576,00

Déficit exercice proprement dit 0,00 1.084.599,58

Boni exercice proprement dit 77.410,68 0,00

Recettes exercices antérieurs 2.846.490,60 851.207,03

Dépenses exercices antérieurs 316.719,39 1.935.806,61

Prélèvements en recettes 0,00 860.191,07

Prélèvements en dépenses 0,00 0,00

Recettes globales 15.495.891,34 7.394.821,70

Dépenses globales 12.888.709,45 7.349.382,61

Boni global 2.607.181,89 45.439,09

Tableau 2 - balance des recettes et des dépenses

ORDINAIRE EXTRAORDINAIRE

 Recettes Dépenses Solde  Recettes Dépenses solde

Budget Initial 14.751.158,39
12.719.125,2

8
2.032.033,1

1
 4.421.433,03 3.613.976,00 807.457,03

Augmentation 786.038,14 282.015,31 504.022,83  2.973.388,67 3.735.406,51 -762.017,94

Diminution 41.305,19 112.431,14 71.125,95  0,00 0,00 0,00

RESULTAT 15.495.891,34
12.888.709,4

5
2.607.181,8

9
 7.394.821,70 7.349.382,61 45.439,09

Article 2 : De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des Finances et au 
directeur financier.

3. Finances - Paiements en urgence et financement - Ratification. 

Vu la délibération du Collège communal du 15 octobre 2020 telle que reprise ci-après :
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment son article L1222-3 et L1311-
5;
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment son article L1311-5 tel que 
repris ci-après:

Le conseil communal peut toutefois pourvoir à des dépenses réclamées par des circonstances 
impérieuses et imprévues, en prenant à ce sujet une résolution motivée.
Dans le cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident, le collège communal peut, 
sous sa responsabilité, pourvoir à la dépense, à charge d’en donner, sans délai, connaissance 
au conseil communal qui délibère s’il admet ou non la dépense.
Les membres du collège communal qui auraient mandaté des dépenses payées en exécution 
des alinéas 1er et 2 mais rejetées des comptes définitifs, sont personnellement tenus d’en verser
le montant à la caisse communale.

Considérant qu'en date du 2 avril 2020, le Collège communal a procédé à l'attribution d'un marché 
public d'une sculpture en métal à placer dans le parterre devant le foyer culturel à Monsieur Joël 
Rorive (Sculpture métal Jo Artforge) pour un montant de 2.000 €;
Considérant les crédits nécessaires à cette acquisition devait être inscrit à la prochaine modification 
budgétaire;
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Considérant que pour des raisons techniques, aucune modification budgétaire n'a pu être adoptée par 
le Conseil communal au cours de l'année 2020;
Considérant qu'une modification budgétaire sera proposée au Conseil communal en sa séance du 19 
novembre 2020 et qu'à cette occasion, un crédit de 2.000 € seront inscrits à l'article extraordinaire 
762/748-56 ;
Considérant que Monsieur Joël Rorive a terminé la sculpture et a envoyé sa facture;
Considérant que Monsieur Joël Rorive demande à être payé dans les plus brefs délais étant donné 
qu'il doit payer des matériaux;
Considérant que tout retard de paiement lui porterait un préjudice important;
Considérant que l'attente de l'approbation de la modification budgétaire n°1 retarderait le paiement de 
la facture de plusieurs mois;
Considérant que Monsieur Joël Rorive n'est absolument pas responsable du retard pris pour l'adoption
de la modification budgétaire;
Considérant qu'il est requis pour le collège à titre exceptionnel de prévoir les voies et moyens et de 
pourvoir à la dépense inhérente à cette acquisition, conformément à l'article L1311-5 alinéa 2, en 
raison du préjudice financier évident;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Article 1: de prévoir les voies et moyens et de pourvoir à la dépense inhérente à cette acquisition de 
sculpture en métal et ce pour un montant de 2.000,00 €.
Article 2: d'inscrire à la modification budgétaire n°1 de l'exercice 2020 les allocations idoines dans le 
corpus budgétaire du service extraordinaire de l'exercice 2020 à l'article 762/748-56.
Article 3: de payer immédiatement la facture de Monsieur Joël Rorive (Sculpture métal Jo Artforge) 
pour un montant de 2.000 €.
Article 4: de communiquer la présente décision au conseil en sa plus prochaine séance aux fins d'une 
part qu'il puisse délibérer en toute connaissance de cause sur l'admission de la dépense proposée.

Vu la délibération du Collège communal du 15 octobre 2020 telle que reprise ci-après :
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment son article L1222-3 et L1311-
5;
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment son article L1311-5 tel que 
repris ci-après:

Le conseil communal peut toutefois pourvoir à des dépenses réclamées par des circonstances 
impérieuses et imprévues, en prenant à ce sujet une résolution motivée.
Dans le cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident, le collège communal peut, 
sous sa responsabilité, pourvoir à la dépense, à charge d’en donner, sans délai, connaissance 
au conseil communal qui délibère s’il admet ou non la dépense.
Les membres du collège communal qui auraient mandaté des dépenses payées en exécution 
des alinéas 1er et 2 mais rejetées des comptes définitifs, sont personnellement tenus d’en verser
le montant à la caisse communale.

Considérant que les autorités communales ont décidé en 2019 d'octroyer le prix citoyen 2018 à l'ASBL
Wake Up Togheter pour un montant de 750 €;
Considérant que le crédit budgétaire en 2019 était insuffisant pour payer le prix citoyens pour les 
années 2018 et 2019;
Considérant que l'administration communale a omis d'inscrire un budget supplémentaire de 750 € au 
budget 2020 aux exercices antérieurs;
Considérant que l'administration communale ne possède donc pas les crédits suffisants pour payer ce 
prix;
Considérant que pour des raisons techniques, aucune modification budgétaire n'a pu être adoptée par 
le Conseil communal au cours de l'année 2020;
Considérant qu'une modification budgétaire sera proposée au Conseil communal en sa séance du 19 
novembre 2020 et qu'à cette occasion, un crédit de 750 € seront inscrits aux exercices antérieurs du 
budget ordinaire pour le paiement de ce prix citoyen ;
Considérant que l'ASBL Wake Up Togheter attend cette somme d'argent depuis plusieurs mois;
Considérant que cet ASBL a besoin de manière urgente de cet argent pour développer ses activités; 
Considérant que l'attente de l'approbation de la modification budgétaire n°1 retarderait le paiement de 
la facture de plusieurs mois;
Considérant que tout retard de paiement porterait un préjudice à l'ASBL Wake Up Togheter;
Considérant que l'ASBL Wake Up Togheter n'est absolument pas responsable du retard pris pour 
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l'adoption de la modification budgétaire;
Considérant qu'il est requis pour le collège à titre exceptionnel de prévoir les voies et moyens et de 
pourvoir à la dépense inhérente à cette acquisition , conformément à l'article L1311-5 alinéa 2, en 
raison du préjudice financier évident;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Article 1: de prévoir les voies et moyens et de pourvoir à la dépense inhérente au paiement du prix 
citoyen 2018 et ce pour un montant de 750,00 €.
Article 2: d'inscrire à la modification budgétaire n°1 de l'exercice 2020 les allocations idoines dans le 
corpus budgétaire du service ordinaire de l'exercice 2020 (exercices antérieurs).
Article 3: de payer immédiatement à l'ASBL Wake Up Togheter le montant de 750 €, correspondant au 
montant du prix citoyen pour l'année 2018.
Article 4: de communiquer la présente décision au conseil en sa plus prochaine séance aux fins d'une 
part qu'il puisse délibérer en toute connaissance de cause sur l'admission de la dépense proposée.

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment son article L1311-5;
Considérant qu’en l’espèce le collège communal doit communiquer ses décisions au conseil communal pour 
qu’il admette les dépenses considérées;
Pour ces motifs, le conseil, après en avoir délibéré, en séance publique,
A l'unanimité,
Décide :
Article 1er: d’admettre les dépenses engagées par le collège communal du 15 octobre 2020 et d'augmenter 
les crédits inscrits en recettes et en dépenses d'un montant de 2.750,00 €;
Article 2 : d'adapter les crédits prévus à la modification budgétaire n°1 de l'exercice 2020.

4. Finances - Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers - Exercice 2021 - Adoption.

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30, L1133-1, 
L1133-2, L3321-1 à L3321-12 ;
Vu la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale;
Vu la loi du 23 mars 1999 relative à l’organisation judiciaire en matière fiscale;
Vu l’Arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure de la réclamation contre une imposition 
provinciale ou communale;
Vu les dispositions du titre VII, chapitres 1er, 3, 4, 7 à 10 du Code des Impôts sur les revenus 1992;
Vu la circulaire du 10 mai 2000 du Ministre de l’Intérieur déterminant la procédure devant le collège 
communal en matière de réclamation contre une imposition communale;
Vu les recommandations émises par la circulaire relative à l’élaboration des budgets des communes et des 
CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des communes de la 
Communauté germanophone, pour l’année 2021 ;
Vu la délibération du Conseil communal du 18 avril 2013 par laquelle il décide de confirmer sa volonté de 
passer de la collecte des ordures via sacs payants à la collecte via conteneurs à puces et de mettre en place
simultanément la collecte sélective de la fraction fermentescible des ordures ménagères (FFOM);
Vu la délibération du Conseil communal du 18 avril 2013 par laquelle il décide la mise en œuvre effective du 
système de collecte des ordures ménagères organiques d’une part et des déchets résiduels d’autre part, à 
l’aide de conteneurs à puces à partir du 1er janvier 2014;
Vu le règlement de police administrative relatif à la collecte des déchets ménagers et des déchets ménagers 
assimilés du 13 novembre 2008;
Vu le décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets quant au calcul et à la 
répercussion du coût-vérité des déchets, tel que modifié par le décret du 22 mars 2007, notamment l’article 
21;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l’activité usuelle
des ménages et à la couverture des coûts y afférents dit « Arrêté Coût-Vérité » ;
Vu la circulaire du 30 septembre 2008 relative à la gestion des déchets issus de l’activité usuelle des 
ménages et à la couverture des coûts y afférents;
Considérant l’action du Centre Public d’Action Sociale de Montigny-le-Tilleul à l’égard des personnes 
émargeant au revenu d’intégration sociale ou à l’aide sociale équivalente et des personnes prises en charge 
au sein des I.L.A. (Initiative Locale d’Accueil);
Considérant la nécessité de veiller au mieux à l’équilibre financier de la Commune;
Considérant que l’enlèvement et la gestion des déchets ménagers représentent une charge importante pour 
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la Commune;
Considérant que le service public de gestion des déchets ménagers doit concilier les objectifs de prévention,
de développement durable, de dissuasion des incivilités et d’équilibre financier;
Considérant que le coût de la gestion des déchets ménagers doit être répercuté sur le citoyen en application 
du principe du « pollueur-payeur » conduisant à l’imposition d’un coût-vérité à appliquer par les communes 
envers leurs citoyens;
Vu l’importance de contribuer, au travers de la fiscalité, à promouvoir une réduction continuée des déchets 
produits ainsi qu’un tri toujours plus poussé de ceux-ci;
Vu l’avis favorable émis en date du 10 novembre 2020 par le Directeur financier sur la présente délibération 
conformément à l’article L1124-40 § 1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Considérant l'amendement présenté en séance par le Conseiller Dupont relatif à l'ajout d'une cause de 
réduction de la taxe forfaitaire à l'article 4 pour les personnes produisant moins de 5 kilos d'ordures 
ménagères par an;
Considérant que cet amendement est rejeté par 3 voix pour (Groupe Ecolo et Levie), 16 voix contre (groupe 
MR, groupe PS, De Bast, Jacquart et Pirson) et 0 abstention;
Pour ces motifs, le conseil, après en avoir délibéré, en séance publique,
Par 16 voix pour (groupe MR, groupe PS, De Bast, Jacquart et Pirson), 0 voix contre et 3 abstentions 
(groupe ECOLO et Levie);
Arrête:
Article 1 : Il est établi, pour l'exercice 2021, une taxe communale annuelle sur la collecte et sur le traitement 
des déchets ménagers et assimilés. Cette taxe est constituée d’une partie forfaitaire et d’une partie variable.
Au sens du règlement de police administrative susvisé du 13 novembre 2008, on entend par déchets 
ménagers les déchets provenant de l’activité usuelle des ménages. Cette taxe comprend une partie 
forfaitaire qui représente le service minimum tel que défini dans le règlement de police administrative et les 
services complémentaires tarifés selon une règle proportionnelle.
Il y a lieu d’entendre au sens du présent règlement :

• « ménage » : soit un usager vivant seul ou la réunion de plusieurs usagers ayant une vie 
commune en un même logement, en ce compris les seconds résidents.

Article 2 : Taxe forfaitaire pour les ménages (service minimum)
La partie forfaitaire de la taxe est due qu’il y ait ou non recours effectif au service d’enlèvement des déchets 
ménagers et assimilés solidairement par les membres de tout ménage inscrit au registre de la population ou 
au registre des étrangers ou recensé comme second résident au 1er janvier de l’exercice d’imposition. Elle 
est établie au nom du chef de ménage.
La taxe due par les ILA (Initiative Locale d’Accueil) sera adressée directement au CPAS et non au chef de 
ménage.
La partie forfaitaire couvre les services de gestion des déchets prévus dans le règlement de police 
administrative et, sauf les cas particuliers définis à l’article 10, comprend :

• la collecte des PMC, des papiers cartons et des verres ;
• l’accès au réseau de parcs de recyclage ;
• le traitement de 60 kg de déchets résiduels par membre de ménage ;
• le traitement de 40 kg de déchets organiques par membre de ménage ;
• 12 vidanges de conteneur pour les déchets résiduels ;
• 24 vidanges de conteneur pour les déchets organiques ;
• l’accès à une base de données avec un identifiant par ménage permettant à chacun de suivre 

la quantité de déchets déposée;
• la mise à disposition de 2 conteneurs par ménage en fonction de la composition dudit ménage.
• Le montant de la taxe forfaitaire est fixé à :
• 95 € pour un ménage composé d’une personne
• 135 € pour un ménage composé de deux personnes
• 155 € pour un ménage composé de trois personnes
• 175 € pour un ménage composé de quatre personnes et plus.

En ce qui concerne les seconds résidents, ceux-ci sont enrôlés au taux maximum. Si son ménage se 
compose de moins de 4 personnes, et sur présentation d’une composition de ménage délivrée par sa 
commune de domicile, l’intéressé bénéficiera des taux suivants :

•  95 € pour un ménage composé d’une personne
• 135 € pour un ménage composé de deux personnes
• 155 € pour un ménage composé de trois personnes

Article 3 : Service minimum
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Les ménages qui ont l’autorisation d’utiliser des sacs poubelles blancs TIBI en lieu et place des containers à 
puce (liste de ménages « exception sacs » arrêtée par le Collège communal), reçoivent des sacs couvrant le
service minimum, tel que visé par l'article 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la 
gestion des déchets issus de l'activité usuelle des ménages et des coût y afférents. Ces ménages doivent 
être inscrits aux registres de la population au 1er janvier de l'exercice.
Chacun de ces ménages se composant d’une seule personne recevra 10 sacs de 60 litres et chacun de ces 
ménages se composant de plus d’une personne recevra 20 sacs de 60 litres.
La distribution de ces sacs sera assurée par l’administration communale.
Article 4 : Réductions/exonérations de la taxe forfaitaire
La taxe sera ramenée à 35 € (sur base d’une attestation délivrée par le C.P.A.S. de Montigny-le-Tilleul) :

•  pour les personnes qui, au 1er janvier de l’exercice d’imposition, émargent auprès du Centre 
Public d’Action Sociale au revenu d’intégration sociale ou à l’aide sociale équivalente ;

• pour les personnes qui, au 1er janvier de l’exercice d’imposition, sont domiciliées au sein des 
I.L.A. (Initiative Locale d’Accueil).

Article 5 : Taxe proportionnelle pour les ménages (services complémentaires)
La taxe proportionnelle est due par tout ménage qui utilise le service de collecte des déchets ménagers par 
conteneur muni d’une puce et comprend la collecte et le traitement des déchets présentés à la collecte au-
delà des quantités et vidanges prévues à l’article 2.
La taxe proportionnelle est également due par tout ménage inscrit aux registres de la population ou des 
étrangers après le 1er janvier de l’exercice d’imposition. Dans ce cas, la taxe proportionnelle est due dès la 
première vidange et dès le premier kilo.
Cette taxe est annuelle et varie selon le poids des déchets mis à la collecte et selon la fréquence des 
vidanges du ou des conteneurs.
Article 6 : Montant de la taxe proportionnelle pour les ménages
La taxe proportionnelle liée au poids des déchets déposés est de :
• 0,15 € / kg pour les déchets résiduels au-delà de 60 kg et jusqu’à 100 kg inclus par membre de ménage ;
• 0,20 € / kg pour les déchets résiduels au-delà de 100 kg par membre de ménage ;
• 0,10 € / kg pour les déchets organiques au-delà de 40 kg par membre de ménage.
La taxe proportionnelle liée au nombre de vidanges du ou des conteneurs est de :
• 0,60 € / vidange au-delà des 12 vidanges pour la collecte des déchets résiduels ;
• 0,60 € / vidange au-delà des 24 vidanges pour la collecte des déchets organiques.
Article 7 : Réductions/exonérations de la taxe proportionnelle :

• Les ménages qui comptent au moins un enfant de moins de 3 ans au 1er janvier de l’exercice 
d’imposition bénéficient, à leur demande, d’une exonération de la taxe proportionnelle équivalant à
maximum 60 kg de la fraction de déchets résiduels par enfant de moins de 3 ans au 1er janvier de
l'exercice d'imposition.

• Les ménages qui comptent au moins un membre incontinent bénéficient, à leur demande, et sur 
production d’une attestation médicale, d’une exonération de la taxe proportionnelle équivalant à 
maximum 180 kg par personne incontinente de la fraction de déchets résiduels.

• Les ménages dont un membre est accueillante reconnue par l’ONE bénéficient, à leur demande, 
et sur production d’un document attestant de leur reconnaissance par l’ONE, d’une exonération de
la taxe proportionnelle équivalant à maximum 60 kg de la fraction de déchets résiduels par place 
agréée.

Toute demande d’exonération, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, devra être adressée au 
Collège communal avant le 31 décembre de l’exercice d’imposition.
CAS PARTICULIERS
Article 8 : Pendant la période d’inoccupation d’un immeuble, la taxe proportionnelle est due par le 
propriétaire pour toute utilisation éventuelle des conteneurs qui sont affectés à cet immeuble.
On entend par l’inoccupation d’un immeuble, tout immeuble qui n’a pas été recensé comme seconde 
résidence au 1er janvier de l’exercice d’imposition et/ou pour lequel aucune personne n’est inscrite au 
registre de la population ou au registre des étrangers à cette même date.
Article 9 : En complément du service minimum prévu à l’article 2, les ménages peuvent demander la mise à 
disposition de conteneurs supplémentaires.
Pour les ménages de 1 à 6 personnes, il est possible d’obtenir un conteneur gris et/ou un conteneur vert 
supplémentaire moyennant une taxe proportionnelle de 6 euros par conteneur supplémentaire :

• Le calcul des quantités de déchets traités s’effectuera en additionnant les quantités enlevées dans
les conteneurs concernés (gris ou verts) ;

• Le calcul du nombre de vidanges s’effectuera en additionnant les vidanges des conteneurs 
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concernés (gris ou verts).
Pour les ménages de 7 personnes et plus, il est possible d’obtenir un conteneur gris et/ou un conteneur vert 
supplémentaire dans le cadre du service minimum :

• Le poids de déchets inclus dans le service minimum reste inchangé.
• Le calcul des quantités de déchets traités s’effectuera en additionnant les quantités enlevées dans

les conteneurs concernés (gris ou verts) ;
• Le nombre de vidanges inclues dans le service minimum reste également inchangé.

Néanmoins, une seule vidange de déchets résiduels sera comptabilisée à chaque sortie de conteneurs gris, 
qu’ils soient 1 ou 2.
De même, une seule vidange de déchets organiques sera comptabilisée à chaque sortie de conteneurs 
verts, qu’ils soient 1 ou 2.
DISPOSITIONS GENERALES
Article 10 : Pour ce qui concerne les modalités pratiques relatives aux différentes collectes organisées ainsi 
qu’aux services mis à la disposition des ménages dans le cadre du traitement des déchets ménagers, il 
convient de se référer aux dispositions contenues dans le règlement de police administrative.
Article 11 : Les taxes seront perçues par voie de rôle rendu exécutoire par le Collège communal.
Article 12 : Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles
L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, de la loi du 15 mars 1999 
relative au contentieux en matière fiscale, de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant 
le gouverneur ou devant le Collège communal en matière de réclamation contre une imposition provinciale 
ou communale et de l’article 7 de la loi-programme du 20 juillet 2006.
Article 13 : La présente délibération sera transmise aux autorités de tutelle.

5. Finances - Fabrique d'église St Martin de Montigny-le-Tilleul - Modification budgétaire n°1 - 
Exercice 2020 - Approbation.

Vu la délibération du 12 octobre 2020, reçue le 14 octobre 2020 par laquelle le Conseil de la Fabrique 
d'Eglise Saint Martin de Montigny-le-Tilleul a décidé d'arrêter la modification budgétaire n°1 de l'exercice 
2020 ;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, notamment les articles 18 et 19 ;
Vu le décret du 13 mars 2014 qui modifie le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et 
diverses dispositions relatives à la tutelle sur les établissements chargés de la gestion du temporale des 
cultes reconnus;
Considérant que la modification budgétaire vise essentiellement le subside extraordinaire de 10.000€ de la 
commune pour l'installation d'un système de vidéo-surveillance de l'église;
Considérant que suite aux trois offres étudiées, l'offre de la société Augem a été retenue pour un montant de
5.975,49€ et +/- 500,00€ pour l'aménagement;
Considérant que quelques modifications ont également été apportées suite à la crise sanitaire de la Covid-
19 qui a limité la fréquentation ainsi que la limitation des collectes;
Vu les modifications apportées:
200,00

 Montant initial Majoration/diminution Montant MB1

Article 14(recettes)-Produits des chaises-bancs-
tribunes

200,00 -100,00 100,00

Article 15(recettes)-Produits des troncs-quêtes-
oblations

300,00 -200,00 100,00

Article 16(recettes)-Droits de la fabriques dans les 
inhumations-services funèbres-mariages

1.000,00 -400,00 600,00

Article 17(recettes)-Supplément communal 21.682,39 0,00 21.682,39

Article25(recettes)-Subsides extraordinaire communal 10.000,00 -3.500,00 6.500,00

Article 6A(dépenses)-Combustible chauffage 4.000,00 -700,00 3.300,00

Article 61(dépenses)-Dépenses extraordinaires 10.000,00 -3.500,00 6.500,00
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Vu l'arrêt de l'Evêché de Tournai du 19 octobre 2020 approuvant la modification budgétaire n°1 de la 
Fabrique d'Eglise Saint-Martin de Montigny-le-Tilleul;
 
Vu le budget pour l’exercice 2020, arrêté par le Conseil de la fabrique d’église Saint Martin de Montigny-le-
Tilleul en date du 26 août 2019;
 
Vu la délibération du conseil communal du 19 septembre 2019 par laquelle il a émis un avis favorable sur le 
dit budget;
 
Considérant que la modification ne suscite aucune autre observation ;
 
Pour ces motifs, le conseil, après en avoir délibéré, en séance publique,
 
A l'unanimité,
 
Décide :
 
Article 1: La délibération du 12 octobre 2020 par laquelle le Conseil de fabrique de l'Eglise Saint-Martin de 
Montigny-le-Tilleul a décidé d'arrêter la modification budgétaire n°1 de l'exercice 2020, est approuvée;
 
Le total général des dépenses et des recettes du budget de la fabrique d'église Saint-Martin de Montigny-le-
Tilleul s'élève donc à 34.096,87 € comme repris ci-après:
 

 Montant budget Nouveau MB1

Total général des dépenses 38.296,87 34.096,87

Total général des recettes 38.296,87 34.096,87

EXCÉDENT 0,00 € 0,00 €

 
 
 
Article 2 : Expédition de la présente délibération sera transmise à :
 

• Monseigneur l'Evêque de Tournai
• Au conseil de la Fabrique d'Eglise Saint Martin de Montigny-le-Tilleul, rue A. Darquennes, 32 à 

6110 Montigny-le-Tilleul
 
Article 3 : L’article L3162-3 du CDLD dispose que :
 
« L’organe représentatif du culte d’un établissement visé à l’article L3111-1, §1er, 7°, et financé au niveau 
communal dont l’acte a fait l’objet d’une décision de refus d’approbation ou d’une décision d’approbation 
partielle de la commune et l’établissement concerné, peut introduire un recours auprès du gouverneur dans 
les trente jours de la réception de la décision de l’autorité de tutelle. Une copie du recours est adressée au 
conseil communal exerçant la tutelle spéciale d’approbation et, le cas échéant, aux intéressés au plus tard le
dernier jour du délai de recours.
 
§2. Le gouverneur peut approuver ou ne pas approuver, selon le cas, tout ou partie de la décision de 
l’autorité de tutelle dans les trente jours de la réception du recours sans toutefois pouvoir modifier, 
uniquement dans le cas des actes visés à l’article L3162-1, §1er, 1°, les articles de dépenses relatifs à la 
célébration du culte définitivement arrêtés par l’organe représentatif du culte.
 
Pour les actes visés à l’article L3162-1, §1er, 1°, et §2, alinéa 1er, 1°, le gouverneur peut sans préjudice de 
ce qui est inscrit dans l’alinéa premier inscrire des prévisions de recettes et des postes de dépenses; il peut 
les diminuer, les augmenter ou les supprimer et rectifier des erreurs matérielles.
 
À défaut de décision dans ce délai, la décision querellée est réputée confirmée."
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6. Finances - Zone de secours Hainaut-Est - Dotation communale pour l'exercice 2021 - Approbation.

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement son article L1122-30;
Vu la loi du 3 août 2012 modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile et la loi du 31 décembre 
1963 sur la protection civile;
Vu l’article 5, de la loi du 3 août 2012, qui insère un article 221/1 dans la loi du 15 mai 2007;
Vu la Circulaire ministérielle du 14 août 2014 concernant les critères de dotations communales aux zones de
secours;
Vu la délibération du 23 20octobre 20 du Conseil de Zone de Secours Hainaut -Est portant fixation des 
modalités de calcul de la clé de répartition des dotations communales 2021;
Vu l’article 68 §2 de la loi du 15 mai 2007 qui précise que les dotations des communes de la zone sont 
fixées chaque année par une délibération du conseil, sur la base de l’accord intervenu entre les différents 
conseils communaux concernés. L’accord est obtenu au plus tard le 1er novembre de l’année précédant 
l’année pour laquelle la dotation est prévue;
Vu l’article 68 §3 qui précise qu’à défaut d’un accord, la dotation de chaque commune est fixée par le 
gouverneur de province en tenant compte de critères prévus par la circulaire de référence à savoir :
- La population résidentielle et active ;
- La superficie
- Le revenu cadastral
- Le revenu imposable
- Les risques présents sur le territoire de la Commune
- Le temps d’intervention moyen sur le territoire de la commune
- La capacité financière de la commune
Sachant qu’une pondération d’au moins 70% est attribuée au critère « population résidentielle et active » ;
Considérant qu’à défaut de décision du Conseil de la Zone de Secours Hainaut-Est au 1er novembre de 
l'année précédent l'année pour laquelle la dotation est due, le Gouverneur appliquera sa propre clé de 
répartition, sur base des critères énoncés ci-avant, qui risque d’être défavorable à certaines communes de la
Zone ;
Considérant la volonté affichée par les 22 communes composant la zone de secours Hainaut-Est de tendre 
vers une clé de répartition la plus objective possible entre ses différents membres;
Considérant le choix de privilégier le coût par habitant du fonctionnement de la zone comme critère de 
répartition des dotations communales;
Considérant l'intention de gommer progressivement les disparités actuelles;
Considérant dès lors que les propositions suivantes ont été retenues pour les exercices 2017 et 2018:
-Le coût/habitant minimum sera de 50€ ;
-Le coût/habitant maximum sera de 60€ (sauf pour Charleroi) ;
-Le coût/habitant pour Charleroi sera de maximum 90€ ;
-Les communes impactées par l'augmentation de leur coût par habitant (min. 50€) Ie feront sur deux ans 
(50% en 2017, 100% en 2018) ;
-Les communes bénéficiant d'une diminution de leur coût par habitant (max. 60€) seront impactées en une 
fois en 2017 ;
-La Ville de Charleroi bénéficiera de la diminution de son coût par habitant (max. 90€) en deux ans (50% en 
2017, 100% en 2018) ;
-Les communes ayant dans le modèle en vigueur en 2016 un coût par habitant se situant entre 50 et 60€, 
conservent en 2017 et 2018 le même niveau de dotation communale;
Considérant que cette clé de répartition, après avoir actualisé les chiffres de la population, a également été 
retenue pour les exercices 2019 et 2020;
Considérant qu'il est proposé de reconduire cette clé de répartition pour l'exercice 2021 en y intégrant les 
chiffres de la population au 1er janvier 2020;
Considérant qu'a été intégré dans le calcul de la dotation la reprise de 30 % de la dotation par la Province;
Considérant le tableau de répartition des dotations communales 2021 à la Zone de Secours Hainaut-Est 
annexé à la présente tel que proposé et arrêté par le conseil zonal en sa séance du 23 octobre 2020;
Pour ces motifs, le conseil, après en avoir délibéré, en séance publique,
A l'unanimité,
Décide:
Article 1er : d'approuver, comme clé de répartition des dotations communales 2021 à la Zone de Secours 
Hainaut-Est, la formule basée sur les critères suivants :
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• Le coût/habitant minimum sera de 50€ ;
• Le coût/habitant maximum sera de 60€ (sauf pour Charleroi) ;
• Le coût/habitant pour Charleroi sera de maximum 90€;
• Les communes impactées par l'augmentation de leur coût par habitant (min. 50€) le feront sur 

deux ans (50% en 2017, 100% en 2018) ;
• Les communes bénéficiant d'une diminution de leur coût par habitant (max. 60€) seront impactées

en une fois en 2017 ;
• La Ville de Charleroi bénéficiera de la diminution de son coût par habitant (max. 90€) en deux ans 

(50% en 2017, 100% en 2018) ;
• Les communes ayant dans le modèle en vigueur en 2016 un coût par habitant se situant entre 50 

et 60€, conservent en 2017 et 2018 le même niveau de dotation communale.
Article 2: d’approuver le tableau de répartition des dotations communales 2021 à la Zone de Secours 
Hainaut-Est transmis par la Collège de zone et tel que repris ci-après:
 

Commune Dotation 2021
Dotation 2021 réduite de 30 % avec intervention de la 
province

AISEAU-PRESLES 587.796,00 411.457,20

ANDERLUES 618.500,00   432.950,00

BEAUMONT 429.480,00  300.636,00

CHARLEROI  18.213.840,00   12.749.688,00

CHATELET  2.030.696,20   1.421.487,34

CHIMAY 491.944,96 344.361,47

COURCELLES  1.734.675,04 1.214.272,53

ERQUELINNES 598.320,00    418.824,00

FARCIENNES  574.036,47 401.825,53

FLEURUS 1.151.100,00   805.770,00

FONTAINE-L'EVEQUE  968.676,00  678.073,20

FROIDCHAPELLE 201.516,16   141.061,31

GERPINNES  767.700,00 537.390,00

HAM-SUR-HEURE-NALINNES   817.680,00  572.376,00

LES BONS VILLERS  532.628,28  372.839,80

LOBBES  291.250,00   203.875,00

MERBES-LE-CHATEAU  210.650,00 147.455,00

MOMIGNIES 267.000,00  186.900,00

MONTIGNY-LE-TILLEUL 607.440,00 425.208,00

PONT-A-CELLES   932.541,72 652.779,20

SIVRY-RANCE   239.550,00 167.685,00

THUIN  881.940,00 617.358,00

TOTAL 33.148.960,83  23.204.272,58

      
Article 3: d'approuver la dotation communale de Montigny-Le-Tilleul à la Zone de Secours Hainaut-Est pour 
l'exercice 2021, soit un montant de 425.208,00 €.
Article 4: de transmettre la présente décision au Conseil de zone de la Zone de Secours Hainaut-Est, Rue 
de la Tombe, 112 à 6001 Marcinelle.
Article 5: de transmettre la présente décision à Monsieur le Gouverneur de la Province de Hainaut.
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7. CPAS - Modification budgétaire n°1 des service ordinaire et extraordinaire du budget 2020 - 
Approbation.

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment son article L1122-30;
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, telle que modifiée par le décret du 
23 janvier 2014, notamment ses articles 88§2 et 112bis;
Vu la circulaire du 28 février 2014 du Ministre des pouvoirs locaux portant sur la tutelle des CPAS;
Vu la délibération du 21 octobre 2020 du conseil de l'action sociale arrêtant la modification budgétaire 
n°1 des services ordinaire et extraordinaire du budget 2020 telle que reprise ci-après:
Vu la Loi du 8 juillet 1976 organique des Centres Publics d'Action Sociale, modifiée par la loi du 5 août 1992,
du 12 janvier 1993 et par les décrets régionaux wallons du 2 avril 1998, du 8 décembre 2005 du 26 avril 
2012, du 18 avril 2013 ainsi que toutes ses modifications;
Vu l'avis favorable du comité de concertation Ville-CPAS réuni en date du 19 octobre 2020;
Entendu le rapport administratif du directeur général ;
Par ces motifs, le conseil de l'aide sociale décide à l’unanimité :
Article 1er : d’arrêter la modification budgétaire n°1 du service ordinaire du budget 2020 conformément aux 
indications portées au tableau repris en annexe et présentant le nouveau résultat général du budget repris 
ci-après:

Service Ordinaire

MB 1/2020

Budget initial

Augmentation 

Diminution

Prélèvement

Résultat général

 
Article 2 : d’arrêter la modification budgétaire n°1 du service extraordinaire du budget 2020 conformément 
aux indications portées au tableau repris en annexe et présentant le nouveau résultat général du budget 
repris ci-après:

Service Extraordinaire

MB 1/2020

Budget initial

Augmentation 

Diminution

Résultat général

 
Article 3 : d’expédier la présente décision au conseil communal pour l’exercice des compétences de tutelle 
spéciale d’approbation conformément aux dispositions du décret du 23 janvier 2014.
Considérant qu'il appartient au conseil communal de se prononcer sur l'approbation des modifications 
budgétaires du CPAS;
Attendu que rien ne s'oppose à l'approbation de ladite modification budgétaire telle qu'arrêtée par le conseil 
de l'action sociale en date du 21 octobre 2020 ;
Entendu en séance le Président du CPAS;
Vu l'avis favorable du directeur financier;
Pour ces motifs, le conseil, après en avoir délibéré, en séance publique,
Par 17 voix pour (groupes MR, PS et OSONS), 0 voix contre et 2 abstentions (groupe ECOLO),
Décide :
Article 1 : D’approuver la délibération du conseil de l’action sociale du 21 octobre 2020 arrêtant la 
modification budgétaire n°1 des services ordinaire et extraordinaire du budget 2020.
Article 2 : De transmettre une expédition de la présente au CPAS.

8. Marché public de services - Missions d'études de caractérisation et d'expertise sol - Procédure 
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négociée directe avec publication préalable - Approbation des modes et conditions

Décide de soumettre à l'approbation du Conseil communal la délibération suivante:
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment son article L1222-3 §1er, alinéa 1 :

§ 1  al. 1. Le conseil communal choisit le mode de passation et fixe les conditions des marchés publics
et des concessions de travaux et de services.
 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment son article 41, §1er, 1°
Vu l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques;
Vu l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des 
concessions de travaux publics;
Vu le projet de cahier spécial des charges;
Vu l'estimatif;
Vu le projet d'avis de marché;
 
Considérant qu'il est nécessaire de procéder aux études de caractérisation et à l'analyse des sols (expertise-
sol) au regard de la règlementation wallone sur la gestion des sols dans le cadre des travaux de voirie et de
construction de Commune de Montigny-le_tilleul, pour une durée d'un an renouvelable;
Considérant que dans le cadre de cette rénovation il est nécessaire de désigner un prestataire de services
réalisant ces études et expertise;
Considérant que le marché est estimé à 33.700€ hors T.V.A. ;
Considérant que l'estimation est peu aisée, le coût de la prestation variant en fonction des terres à excaver;
Considérant que le cubage de terre à excaver ne peut pas être déterminé de manière précise à ce stade de 
la procédure;
Considérant que l'estimation s'est basée sur 4 chantiers à venir;
Considérant qu'au vu du montant du marché, il est possible de recourir à la procédure négociée directe avec
publication préalable conformément à l'article 41, §1er, alinéa 1 de la loi du 17 juin 2016;
Considérant que la procédure négociée directe avec publication préalable apparaît le mode de passation le 
plus opportun étant donné que le pouvoir adjudicateur pourra éventuellement négocier les offres reçues;
Considérant que le délai entre la publication de l'avis de marché et la date limite de dépôt des offres sera de 
minimum 22 jours;
Considérant que les crédits sont inscrites au service extraordinaire du budget de l'exercice 2020:
 
Vu l'avis favorable du directeur financier,
 
Pour ces motifs, le conseil, après en avoir délibéré, en séance publique,
A l'unanimité,
 
Décide :
Article 1 : De passer un marché de services ayant pour objet les missions d'études de caractérisation et 
d'expertise-sol dans le cadre des travaux de voirie et de construction de la Commune de Montigny-le-Tilleul 
dont le montant total estimatif est fixé à 33.700 € hors T.V.A., pour une durée d'un an renouvelable, pour une
durée maximale de 4 années
Article 2 : De choisir la procédure négociée directe avec publication préalable et d’approuver le cahier 
spécial des charges ainsi que l'avis de marché dont les termes sont repris en annexe de la présente 
décision.

9. Académie de musique - Marché public de services - Désignation d'un auteur de projet dans le 
cadre de la rénovation de l'ancien bâtiment du CPAS

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment son article L1222-3 §1er, alinéa 1 :
§ 1  al. 1. Le conseil communal choisit le mode de passation et fixe les conditions des marchés publics
et des concessions de travaux et de services.

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment son article 38§1er 1° d);
Vu l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques;
Vu l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des 
concessions de travaux publics;
Vu le projet d'avis de marché et de document relatif à la phase de sélection qualitative ;
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Considérant que l'Académie de musique partage ses locaux avec l'Ecole Dr Cornet et qu'elle ne possède 
que trois locaux;
Considérant que cette cohabitation engendre des problèmes pratiques et logistiques tels que la présence de 
piano dans les classes;
Considérant que l'ancien bâtiment qui abritait le CPAS pourrait être réaménagé afin d'accueillir de nouveaux 
locaux pour l'Académie de musique;
Considérant que dans ce cadre, il est nécessaire de désigner un auteur de projet (bureau d'études complet);
Considérant le caractéristique spécifique de la mission, le Pouvoir adjudicateur n’est en effet pas en mesure 
d’établir les spécifications techniques avec une précision suffisante pour permettre la passation par 
procédure ouverte ou restreinte;
Considérant que l'estimation (purement indicative) de ce marché est de 80.000€ HTVA;
Considérant que cette estimation est basée sur base d'une estimation des travaux (entre 450.000 et 
600.000€ HTVA) à laquelle s'applique le taux d'honoraire de 12% (forfaitaire);
Considérant que cette estimation inclut l'indemnité de participation (2000€/candidature remplissant les 
conditions d'octroi) pour les candidats sélectionnés non désignés comme adjudicataires;
Considérant dès lors que la procédure choisie est la procédure concurrentielle avec négociation, sur base de
l'article 38§1er 1° d) de la loi du 17 juin 2016;
Considérant que cette procédure se déroule en deux phases : une phase de sélection des candidature et 
une phase de remise des offres;
Considérant qu'en outre la procédure permet les négociations, ce qui peut permettre d’obtenir des solutions 
techniques les plus adéquates en fonction des besoins et de l’activité au sein du bâtiment;
Considérant dès lors que cette procédure est la plus adaptée aux besoins du Pouvoir adjudicateur;
Considérant que dans une première phase seuls les critères de sélection qualitative doivent être déterminée;
Considérant toutefois que les critères d'attribution doivent être annoncés, mais non détaillés à ce stade;
Que ces critères sont énoncés dans le projet d'avis de marché et le document annexé ;
Considérant que le Pouvoir adjudicateur a établi un programme de ses besoins qui sera annexé au prochain 
cahier spécial des charges;
Considérant que le délai entre la publication de l'avis de marché et la date limite de dépôt des candidatures 
est de minimum 30 jours ;
A l'unanimité,
DECIDE :
Article 1 : De passer un marché de services ayant pour objet la mission d'auteur de projet relative à la 
rénovation de l'ancien bâtiment du CPAS afin d'y accueillir les locaux de l'Académie de musique dont 
l'estimation est de 80.000€ HTVA.
Article 2 : De choisir la procédure concurrentielle avec négociation sur base de l'article 38§1er 1° d) de la loi 
du 17 juin 2016 le Pouvoir adjudicateur ne pouvant décrire avec suffisamment de précision les spécifications
techniques du marché.

10. Police - Règlement complémentaire de police pour la mise en place d'un stationnement PMR à la 
rue Marc Delhaye - Adoption.

Vu la demande introduite en date du 20 aout 2020 par la personne résidant rue Marc Delhaye 5 à 6111 
Landelies;
Considérant qu’elle vise l’établissement d’une aire de stationnement pour P.M.R. à hauteur de son domicile;
Considérant que le demandeur possède une carte spéciale de stationnement;
Attendu que les réservations à proximité du lieu de travail ou du domicile d'une Personne a Mobilité Réduite 
doivent être examinées en tenant compte des éléments suivants:

• le domicile ne comporte pas de garage ou de parking prive permettant une accessibilité réelle;
• le requérant possède un véhicule ou est conduit par une personne habitant chez lui;
• la possession de la carte spéciale de stationnement est indispensable.

Vu l’arrête ministériel du 7 mai 1999 relatif a la carte de stationnement pour personnes à mobilité réduite;
Vu la circulaire ministérielle du 3 avril 2001 relative aux réservations de stationnement pour les personnes 
à mobilité réduite;
Vu le rapport établi en date du 17 septembre 2020 par les services de la Police locale 5338 Germinalt et 
transmis à l'administration communale en date du 17 septembre 2020;
Considérant que celui-ci stipule que: "l'Inspecteur de quartier Didier Felon nous signale que vu la situation 
des lieux, à savoir que le stationnement est interdit dans la rue Marc Delhaye du côté des habitations portant
un numéro impair, entre le numéro 1 jusqu'au 27.
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En accord avec le demandeur, l'emplacement de stationnement doit se réaliser en face du n° 2 de la rue 
Marc Delhaye."
Considérant le peu d'espace disponible face au n° 5 de l'autre côté de la rue, c'est-à-dire devant l'habitation 
n° 6 dû à la présence de la marche en pierre de la porte d'entrée débordante sur le trottoir;
Considérant qu'il n'est donc pas possible de placer une zone de stationnement PMR devant le n° 6 et donc 
face au n° 5 de l'autre côté de la rue;
Considérant que le haut de la rue présente un espace suffisant, notamment devant le n° 2;
Considérant que le demandeur habitant au n° 5 est conscient de la position du futur emplacement PMR à 
hauteur du n° 2 suite à son entretien avec l'agent de quartier;
Considérant l'enquête réalisée par l'inspecteur de quartier;
Après en avoir délibéré, en séance publique,
A l'unanimité,
Décide :
Article 1: La demande introduite par la personne résidant rue Marc Delhaye 5 à 6111 Landelies visant 
l’établissement d’une aire de stationnement pour P.M.R. près de son domicile est recevable;
Article 2: Le stationnement PMR sera situé en demi-trottoir devant l'habitation n° 2 (à 5 mètres du passage 
pour piétons), le côté impair ne pouvant recevoir de stationnement;
 

11. Intercommunales - IMIO - Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 9 décembre 2020 - 
Approbation.

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-34 §2 ;
Vu le Décret wallon du 1er octobre 2020 organisant jusqu'au 31 décembre 2020 la tenue des réunions des 
organes des intercommunales, des sociétés à participation publique locale significative, des associations de 
pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action 
sociale, des sociétés de logement de service public, des ASBL communales ou provinciales, des régies 
communales ou provinciales autonomes, d'associations de projet ou de tout autre organisme supra-local 
ayant pris la forme d'une société ou d'une association;
Considérant l'association de la commune à l'intercommunale IMIO;
Considérant que la commune a été convoquée par courrier daté du 4 novembre 2020 à participer à 
l'assemblée générale ordinaire de l'intercommunale IMIO qui se tiendra le mercredi 9 décembre 2020 ;
Qu'il convient donc de soumettre au suffrage du conseil communal les points essentiels de l'ordre du jour de 
l'assemblée générale de IMIO;
Considérant que le Gouvernement wallon, dans le cadre de la lutte contre la pandémie du virus COVID-19, a
pris un décret du 1er octobre 2020 permettant que les communes associées soient représentées à 
l'assemblée générale sans être présentes physiquement à condition que les délibérations soient envoyées 
préalablement à l'intercommunale;
Considérant que, pour des raisons sanitaires, il est plus prudent de n'envoyer aucun délégué à l'assemblée 
générale;
Pour ces motifs, le conseil, après en avoir délibéré, en séance publique,
Décide :
A l'unanimité,

• d'approuver le point 3° de l'ordre du jour, à savoir : Présentation du budget 2021 et approbation de
la grille tarifaire 2021;

A l'unanimité,
• d'approuver le point 4° de l'ordre du jour, à savoir : Nomination au poste d'administrateur 

représentant les communes Monsieur Amine Mellouck;
A l'unanimité,

• au vu des mesures sanitaires de lutte contre la pandémie du virus COVID-19, de ne désigner 
aucun délégué pour représenter la Commune de Montigny-le-Tilleul à l'assemblée générale 
ordinaire du 9 décembre 2020.

Copie de la présente délibération sera envoyée à l'intercommunale IMIO avant le 9 décembre 2020.

12. Intercommunales - TIBI - Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 16 décembre 2020 - 
Approbation.

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-34 §2 ;
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Vu le Décret wallon du 1er octobre 2020 organisant jusqu'au 31 décembre 2020 la tenue des réunions des 
organes des intercommunales, des sociétés à participation publique locale significative, des associations de 
pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action 
sociale, des sociétés de logement de service public, des ASBL communales ou provinciales, des régies 
communales ou provinciales autonomes, d'associations de projet ou de tout autre organisme supra-local 
ayant pris la forme d'une société ou d'une association;
Considérant l'association de la commune à l'intercommunale TIBI;
Considérant que la commune a été convoquée par courrier daté du 4 novembre 2020 à participer à 
l'assemblée générale ordinaire de l'intercommunale TIBI qui se tiendra le mercredi 16 décembre 2020 sans 
présence physique ;
Qu'il convient donc de soumettre au suffrage du conseil communal les points essentiels de l'ordre du jour de 
l'assemblée générale de TIBI;
Considérant que le Gouvernement wallon, dans le cadre de la lutte contre la pandémie du virus COVID-19, a
pris un décret du 1er octobre 2020 permettant que les communes associées soient représentées à 
l'assemblée générale sans être présentes physiquement à condition que les délibérations soient envoyées 
préalablement à l'intercommunale;
Considérant que, pour des raisons sanitaires, il est plus prudent de n'envoyer aucun délégué à l'assemblée 
générale;
Pour ces motifs, le conseil, après en avoir délibéré, en séance publique,
Décide :
A l'unanimité,

• d'approuver le point 2° de l'ordre du jour, à savoir : Remplacement de Madame Stéphanie Richard
en qualité d'administrateur par Monsieur Mathieu Moulin - Approbation;

A l'unanimité,
• d'approuver le point 3° de l'ordre du jour, à savoir : Première évaluation du Plan stratégique 2020-

2022 - Budget 2021 des secteurs 1 et 2 - Approbation;
A l'unanimité,

• d'approuver le point 4° de l'ordre du jour, à savoir : Convention de dessaisissement et In house - 
Tarification 2021 de la gestion des déchets - Approbation;

A l'unanimité,
• au vu des mesures sanitaires de lutte contre la pandémie du virus COVID-19, de ne désigner 

aucun délégué pour représenter la Commune de Montigny-le-Tilleul à l'assemblée générale 
ordinaire du 16 décembre 2020.

Copie de la présente délibération sera envoyée à l'intercommunale TIBI avant le 16 décembre 2020.

13. Intercommunales - BRUTELE - Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 15 décembre 
2020 - Approbation.

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-34 §2 ;
Vu le Décret wallon du 1er octobre 2020 organisant jusqu'au 31 décembre 2020 la tenue des réunions des 
organes des intercommunales, des sociétés à participation publique locale significative, des associations de 
pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action 
sociale, des sociétés de logement de service public, des ASBL communales ou provinciales, des régies 
communales ou provinciales autonomes, d'associations de projet ou de tout autre organisme supra-local 
ayant pris la forme d'une société ou d'une association;
Considérant l'association de la commune à l'intercommunale BRUTELE;
Considérant que la commune a été convoquée par courrier daté du 13 novembre 2020 à participer à 
l'assemblée générale ordinaire de l'intercommunale BRUTELE qui se tiendra le 15 décembre 2020 ;
Qu'il convient donc de soumettre au suffrage du conseil communal les points essentiels de l'ordre du jour de 
l'assemblée générale de BRUTELE;
Considérant que le Gouvernement wallon, dans le cadre de la lutte contre la pandémie du virus COVID-19, a
pris un décret du 1er octobre 2020 permettant que les communes associées soient représentées à 
l'assemblée générale sans être présentes physiquement à condition que les délibérations soient envoyées 
préalablement à l'intercommunale;
Considérant que, pour des raisons sanitaires, il est plus prudent de n'envoyer aucun délégué à l'assemblée 
générale;
Pour ces motifs, le conseil, après en avoir délibéré, en séance publique,
Décide :
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A l'unanimité,
• d'approuver le point 1° de l'ordre du jour, à savoir : Evaluation annuelle du plan stratégique.

A l'unanimité,
• d'approuver le point 2° de l'ordre du jour, à savoir : Rapport du Comité de rémunération.

A l'unanimité,
• au vu des mesures sanitaires de lutte contre la pandémie du virus COVID-19, de ne désigner 

aucun délégué pour représenter la Commune de Montigny-le-Tilleul à l'assemblée générale 
ordinaire du 15 décembre 2020.

Copie de la présente délibération sera envoyée à l'intercommunale BRUTELE avant le 15 décembre 2020.

14. Intercommunales - ISPPC - Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 17 décembre 2020 
- Approbation.

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-34 §2 ;
Vu le Décret wallon du 1er octobre 2020 organisant jusqu'au 31 décembre 2020 la tenue des réunions des 
organes des intercommunales, des sociétés à participation publique locale significative, des associations de 
pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action 
sociale, des sociétés de logement de service public, des ASBL communales ou provinciales, des régies 
communales ou provinciales autonomes, d'associations de projet ou de tout autre organisme supra-local 
ayant pris la forme d'une société ou d'une association;
Considérant l'association de la commune à l'intercommunale ISPPC;
Considérant que la commune a été convoquée par courrier daté du 5 novembre 2020 à participer à 
l'assemblée générale ordinaire de l'intercommunale ISPPC qui se tiendra le 17 décembre 2020 ;
Qu'il convient donc de soumettre au suffrage du conseil communal les points essentiels de l'ordre du jour de 
l'assemblée générale de ISPPC;
Considérant que le Gouvernement wallon, dans le cadre de la lutte contre la pandémie du virus COVID-19, a
pris un décret du 1er octobre 2020 permettant que les communes associées soient représentées à 
l'assemblée générale sans être présentes physiquement à condition que les délibérations soient envoyées 
préalablement à l'intercommunale;
Considérant que, pour des raisons sanitaires, il est plus prudent de n'envoyer aucun délégué à l'assemblée 
générale;
Pour ces motifs, le conseil, après en avoir délibéré, en séance publique,
Décide :
A l'unanimité,

• d'approuver le point 1° de l'ordre du jour, à savoir : Rapport d'évaluation annuelle - Evaluation au 
31.12.2020;

A l'unanimité,
• d'approuver le point 2° de l'ordre du jour, à savoir : Prévision budgétaire 2021 ;

A l'unanimité,
• d'approuver le point 3° de l'ordre du jour, à savoir : Article 24 des statuts - Désignation comme 

administrateur de Monsieur Michael Dupont en remplacement de Mr Vincent Debruyne ;
A l'unanimité,

• d'approuver le point 4° de l'ordre du jour, à savoir : ROI CA - Modification - Approbation;
A l'unanimité,

• au vu des mesures sanitaires de lutte contre la pandémie du virus COVID-19, de ne désigner 
aucun délégué pour représenter la Commune de Montigny-le-Tilleul à l'assemblée générale 
ordinaire du 17 décembre 2020.

Copie de la présente délibération sera envoyée à l'intercommunale ISPPC avant le 17 décembre 2020.

15. Personnel communal - Octroi de la programmation sociale 2020 - Approbation.

Vu l’arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d’année à certains titulaires d’une 
fonction rémunérée à charge du Trésor Public et ses modifications ultérieures ;
Vu l’arrêté royal du 28 novembre 2008 remplaçant, pour le personnel de certains services publics, l’arrêté 
royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d’année à certains titulaires d’une fonction 
rémunérée à charge du Trésor public ;
Vu le statut pécuniaire adopté le 19 septembre 2013, et notamment le chapitre VI, section 3 :
"Le montant d'allocation de fin d'année est composé d'une partie fixe et de deux parties variables.
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Le montant de l'allocation de fin d'année est calculé comme suit :
Le montant de la partie forfaitaire octroyée l'année précédente - la partie forfaitaire pour l'année 2012 est de 
700,1409 € -, augmenté d'une fraction dont le dénominateur est l'indice santé du mois d'octobre de l'année 
précédente et le numérateur l'indice santé du mois d'octobre de l'année considérée; le résultat est établi 
jusqu'à la quatrième décimale inclusivement;
La 1 ère partie variable s'élève à 2,5 % de la rémunération annuelle brute indexée. Pour le calcul de la partie
variable, on tient compte de l'allocation de foyer et de résidence, du complément de traitement perçu dans le
cadre du régime de la semaine volontaire de quatre jours.
La 2ème partie variable s'élève à 7% de la rémunération mensuelle brute due pour le mois d'octobre 
(augmentée uniquement de l'allocation de foyer et de résidence), avec les deux corrections suivantes:
elle est portée à 159,1880 € (brut indexé) si le résultat du calcul est inférieur à ce montant
elle est limitée à 318,3761 € (brut indexé) si le résultat du calcul est supérieur à ce montant
Si l'intéressé n'a pas bénéficié de sa rétribution pour le mois d'octobre de l'année considérée, la rétribution 
annuelle brute à prendre en considération pour le calcul de la partie variable de l'allocation est celle qui 
aurait servi de base pour calculer sa rétribution pour ce mois, si celle-ci avait été due" ;
Attendu qu’il y a la possibilité de faire bénéficier le personnel communal de ces dispositions ;
Considérant que les statuts communaux se réfèrent aux dispositions applicables en la matière aux agents de
l'Etat ;
Considérant que rien n’empêche l’octroi cette année de l’allocation de fin d’année ;
Considérant que l’allocation est calculée dans le respect des principes statutaires et de la circulaire 
ministérielle fédérale ;
Considérant que la partie forfaitaire de l'allocation est fixée à 700,1409 euros à indexer et que la partie 
variable demeure fixée à 2,5 % de la rétribution annuelle brute ayant servi de base au calcul de la rétribution 
due pour le mois d'octobre de l'année considérée ;
Vu l'avis favorable du Directeur financier;
Pour ces motifs, le conseil, après en avoir délibéré, en séance publique,
A l'unanimité,
Décide :
Article 1er : D’accorder à l’ensemble du personnel communal l’allocation de fin d’année 2020 dans le respect
des dispositions statutaires, de l’arrêté royal du 28 novembre 2008 et de la circulaire fédérale subséquente 
relative à l’allocation de fin d’année 2020.
Article 2 : De charger le Collège communal de l’exécution de la présente dans le respect de ladite circulaire 
fédérale.

16. Intercommunales - IGRETEC - Ordre du jour de l'assemblée générale du 17 décembre 2020 - 
Approbation.

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-34 §2 ;
Vu le Décret wallon du 1er octobre 2020 organisant jusqu'au 31 décembre 2020 la tenue des réunions des 
organes des intercommunales, des sociétés à participation publique locale significative, des associations de 
pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action 
sociale, des sociétés de logement de service public, des ASBL communales ou provinciales, des régies 
communales ou provinciales autonomes, d'associations de projet ou de tout autre organisme supra-local 
ayant pris la forme d'une société ou d'une association;
Considérant l'association de la commune à l'intercommunale IGRETEC;
Considérant que la commune a été convoquée par courriel daté du 12 novembre 2020 à participer à 
l'assemblée générale ordinaire de l'intercommunale IGRETEC qui se tiendra le 17 décembre 2020 ;
Qu'il convient donc de soumettre au suffrage du conseil communal les points essentiels de l'ordre du jour de 
l'assemblée générale de IGRETEC;
Considérant que le Gouvernement wallon, dans le cadre de la lutte contre la pandémie du virus COVID-19, a
pris un décret du 1er octobre 2020 permettant que les communes associées soient représentées à 
l'assemblée générale sans être présentes physiquement à condition que les délibérations soient envoyées 
préalablement à l'intercommunale;
Considérant que, pour des raisons sanitaires, il est plus prudent de n'envoyer aucun délégué à l'assemblée 
générale;
Pour ces motifs, le conseil, après en avoir délibéré, en séance publique,
Décide :
A l'unanimité,
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• d'approuver le point 1° de l'ordre du jour, à savoir : Désignations comme administrateur de 
Monsieur Benjamin DEBROUX en remplacement de Mr Vincent Debruyne et de Monsieur Eric 
Paquet en remplacement de Monsieur jean-Marc Poullain;

A l'unanimité,
• d'approuver le point 2° de l'ordre du jour, à savoir : Modifications statutaires ;

A l'unanimité,
• d'approuver le point 3° de l'ordre du jour, à savoir : Première évaluation du Plan stratégique 2020-

2022
A l'unanimité,

• d'approuver le point 4° de l'ordre du jour, à savoir : Création de NEOVIA;
A l'unanimité,

• d'approuver le point ° de l'ordre du jour, à savoir : In House : Fiches de tarifications;
A l'unanimité,

• au vu des mesures sanitaires de lutte contre la pandémie du virus COVID-19, de ne désigner 
aucun délégué pour représenter la Commune de Montigny-le-Tilleul à l'assemblée générale 
ordinaire du 17 décembre 2020.

Copie de la présente délibération sera envoyée à l'intercommunale IGRETEC avant le 17 décembre 2020.

17. Intercommunales - IPFH - Ordre du jour de l'assemblée générale du 18 décembre 2020 - 
Approbation.

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-34 §2 ;
Vu le Décret wallon du 1er octobre 2020 organisant jusqu'au 31 décembre 2020 la tenue des réunions des 
organes des intercommunales, des sociétés à participation publique locale significative, des associations de 
pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action 
sociale, des sociétés de logement de service public, des ASBL communales ou provinciales, des régies 
communales ou provinciales autonomes, d'associations de projet ou de tout autre organisme supra-local 
ayant pris la forme d'une société ou d'une association;
Considérant l'association de la commune à l'intercommunale IPFH;
Considérant que la commune a été convoquée par courriel daté du 12 novembre 2020 à participer à 
l'assemblée générale ordinaire de l'intercommunale IPFH qui se tiendra le 18 décembre 2020 ;
Qu'il convient donc de soumettre au suffrage du conseil communal les points essentiels de l'ordre du jour de 
l'assemblée générale de IPFH;
Considérant que le Gouvernement wallon, dans le cadre de la lutte contre la pandémie du virus COVID-19, a
pris un décret du 1er octobre 2020 permettant que les communes associées soient représentées à 
l'assemblée générale sans être présentes physiquement à condition que les délibérations soient envoyées 
préalablement à l'intercommunale;
Considérant que, pour des raisons sanitaires, il est plus prudent de n'envoyer aucun délégué à l'assemblée 
générale;
Pour ces motifs, le conseil, après en avoir délibéré, en séance publique,
Décide :
A l'unanimité,

• d'approuver le point 1° de l'ordre du jour, à savoir : Première évaluation du Plan stratégique 2020-
2022;

A l'unanimité,
• d'approuver le point 2° de l'ordre du jour, à savoir : Création de NEOVIA et prise de participation;

A l'unanimité
• au vu des mesures sanitaires de lutte contre la pandémie du virus COVID-19, de ne désigner 

aucun délégué pour représenter la Commune de Montigny-le-Tilleul à l'assemblée générale 
ordinaire du 18 décembre 2020.

Copie de la présente délibération sera envoyée à l'intercommunale IPFH avant le 18 décembre 2020.

18. Intercommunales - ORES Assets - Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 17 
décembre 2020 - Approbation.

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-34 §2 ;
Vu le Décret wallon du 1er octobre 2020 organisant jusqu'au 31 décembre 2020 la tenue des réunions des 
organes des intercommunales, des sociétés à participation publique locale significative, des associations de 
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pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action 
sociale, des sociétés de logement de service public, des ASBL communales ou provinciales, des régies 
communales ou provinciales autonomes, d'associations de projet ou de tout autre organisme supra-local 
ayant pris la forme d'une société ou d'une association;
Considérant l'association de la commune à l'intercommunale ORES Assets;
Considérant que la commune a été convoquée par courriel daté du 13 novembre 2020 à participer à 
l'assemblée générale ordinaire de l'intercommunale ORES Assets qui se tiendra le 17 décembre 2020 ;
Qu'il convient donc de soumettre au suffrage du conseil communal les points essentiels de l'ordre du jour de 
l'assemblée générale de ORES Assets;
Considérant que le Gouvernement wallon, dans le cadre de la lutte contre la pandémie du virus COVID-19, a
pris un décret du 1er octobre 2020 permettant que les communes associées soient représentées à 
l'assemblée générale sans être présentes physiquement à condition que les délibérations soient envoyées 
préalablement à l'intercommunale;
Considérant que, pour des raisons sanitaires, il est plus prudent de n'envoyer aucun délégué à l'assemblée 
générale;
Pour ces motifs, le conseil, après en avoir délibéré, en séance publique,
Décide :
A l'unanimité,

• d'approuver le point unique de l'ordre du jour, à savoir : Plan stratégique - évaluation annuelle.
A l'unanimité,

• au vu des mesures sanitaires de lutte contre la pandémie du virus COVID-19, de ne désigner 
aucun délégué pour représenter la Commune de Montigny-le-Tilleul à l'assemblée générale 
ordinaire du 17 décembre 2020.

Copie de la présente délibération sera envoyée à l'intercommunale ORES Assets avant le 17 décembre 
2020.

Huis Clos

19. Personnel enseignant - Demande de congé parental de Madame Aurélie FRANCOIS

Vu la loi du 29 mai 1959 ratifiant le Pacte scolaire ;
Vu le Décret de la Communauté française du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié 
de l'enseignement officiel subventionné, notamment les articles 20 et 27 bis ;
Vu les articles L1122-19, L1122-27 et L1213-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en 
disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans 
l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécial ;
Vu le Décret du 16 janvier 2014 modifiant certaines dispositions en matière de congés pour les membres du 
personnel de l’enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ;
Considérant la demande de Madame Aurélie FRANCOIS, institutrice primaire, de bénéficier d'une 
interruption de carrière dans le cadre du congé parental pour 12 périodes en qualité d'institutrice primaire, 
pour la période du 04 janvier 2021 au 30 juin 2021 ;
Vu la délibération du collège communal du 15 octobre 2020 par laquelle il a décidé d'autoriser Madame 
Aurélie FRANCOIS à bénéficier d'une interruption de carrière dans le cadre du congé parental pour 12 
périodes en qualité d'institutrice primaire, pour la période du 04 janvier 2021 au 30 juin 2021
Pour ces motifs, le conseil, après en avoir délibéré, à huis clos,
A l'unanimité,
Décide :
Article 1: - De ratifier la délibération du collège communal du 15 octobre 2020 par laquelle il a décidé 
d'autoriser Madame Aurélie FRANCOIS à bénéficier d'une interruption de carrière dans le cadre du congé 
parental pour 12 périodes en qualité d'institutrice primaire, pour la période du 04 janvier 2021 au 30 juin 
2021
Article 2 : Expédition conforme de la présente décision sera transmise aux autorités supérieures

20. Personnel enseignant - DPPR Type IV - BOOGAERT Christine 
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Vu la loi du 29 mai 1959 ratifiant le Pacte scolaire ;
Vu le Décret de la Communauté française du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié 
de l’enseignement officiel subventionné, notamment les articles 20 et 27 bis ;
Vu les articles L1122-19, L1122-27 et L1213-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en 
disponibilité par défaut d’emploi, la réaffectation et l’octroi d’une subvention-traitement d’attente dans 
l’enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécial ;
Vu la Circulaire 4939 concernant les mesures d’aménagement de fin de carrière – disponibilités pour 
convenances personnelles précédant la pension de retraite (DPPR)
Considérant la demande de Madame BOOGAERT Christine, maître spécial d'éducation physique, de 
bénéficier d'un congé de mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de 
retraite type IV à 1/4 temps à partir du 1er janvier 2021 (voir lettre en annexe).
Vu la délibération du collège communal du 17 septembre 2020 par laquelle il a accepté la demande 
de Madame BOOGAERT Christine, maître spécial d'éducation physique, de bénéficier d'un congé de mise 
en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite type IV à 1/4 temps à partir 
du 1er janvier 2021
Pour ces motifs, le conseil, après en avoir délibéré, à huis clos,
A l'unanimité,
Décide :
Article 1: - De ratifier la délibération du collège communal du 17 septembre 2020 par laquelle il a accepté la 
demande de Madame BOOGAERT Christine, maître spécial d'éducation physique, de bénéficier d'un congé 
de mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite type IV à 1/4 temps
à partir du 1er janvier 2021
Article 2 : Expédition conforme de la présente décision sera transmise aux autorités supérieures

21. Enseignement fondamental - Ecoles communales de Montigny-Le-Tilleul - Appels à candidatures 
missions collectives SEE / délégué mission pédagogique 2020-2021

Considérant la demande de Monsieur COLPO Régis, directeur du Groupe Scolaire Docteur Cornet, de 
Madame VASSART Isabelle, directrice du Groupe Scolaire Fougères/Landelies et de Madame LION Anne-
Catherine, directrice du Groupe Scolaire du Grand Chemin qui sollicite le recrutement d'un enseignant 
détaché de leur classe dans le cadre des missions collectives :
Considérant les 3 appels à candidature internes ci-annexées;
Considérant que lors de la Copaloc du 15 septembre 2020, les 3 appels à candidature ont reçu un avis 
favorable;
Considérant que ces appels à candidature seront publiés respectivement dans chaque école du 18 
septembre 2020 au soit 10 jours ouvrables;
considérant que les candidatures doivent être envoyées par recommandé à l'administration communale au 
plus tard le 01 octobre 2020;
Considérant que les informations supplémentaires peuvent être demandées auprès des directions d'école;
Vu la délibération du collège communal du 17 septembre 2020 par laquelle il a décidé d'autoriser les appels 
à candidature d'un ou de plusieurs enseignant(s) détaché(s) de sa(leurs) classe(s) pour une mission 
collective de "service à l'école et aux élèves; à raison de
- 3 périodes par semaine au groupe scolaire Fougères/ Landelies pour l'année scolaire 2020-21.
- 3 périodes par semaine au groupe scolaire Docteur Cornet pour l'année scolaire 2020-21.
- 3 périodes par semaine au groupe scolaire du Grand Chemin pour l'année scolaire 2020-21.
Pour ces motifs, le conseil, après en avoir délibéré, à huis clos,
A l'unanimité,
Décide :
Article 1: - De ratifier la délibération du collège communal du 17 septembre 2020 par laquelle il a décidé 
d'autoriser les appels à candidature d'un ou de plusieurs enseignant(s) détaché(s) de sa(leurs) classe(s) 
pour une mission collective de "service à l'école et aux élèves; à raison de
- 3 périodes par semaine au groupe scolaire Fougères/ Landelies pour l'année scolaire 2020-21.
- 3 périodes par semaine au groupe scolaire Docteur Cornet pour l'année scolaire 2020-21.
- 3 périodes par semaine au groupe scolaire du Grand Chemin pour l'année scolaire 2020-21.
Article 2 : Expédition conforme de la présente décision sera transmise aux autorités supérieures

22. Personnel enseignant - Désignation Justine SEGERS - Remplacement Marie ENGLEBIENNE
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Vu la loi du 29 mai 1959 ratifiant le Pacte scolaire ;
Vu le Décret de la Communauté française du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié 
de l’enseignement officiel subventionné, notamment les articles 20 et 27 bis ;
Vu les articles L1122-19, L1122-27 et L1213-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en 
disponibilité par défaut d’emploi, la réaffectation et l’octroi d’une subvention-traitement d’attente dans 
l’enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécial ;
Considérant que Madame Marie ENGLEBIENNE est en certificat médical pour maladie du 06 octobre 2020 
au 16 octobre 2020;
Vu la délibération du collège communal du 15 octobre 2020 par laquelle il a décidé de désigner Madame 
Justine SEGERS , institutrice maternelle, en qualité d'institutrice maternelle, à l'école 
Landelies/Fougères  pour 26 périodes pour la période du 06 octobre 2020 au 16 octobre 2020 en 
remplacement de Madame Marie ENGLEBIENNE qui est en certificat médical pour maladie du 06 octobre 
2020 au 16 octobre 2020
Pour ces motifs, le conseil, après en avoir délibéré, à huis clos, et au scrutin secret,
A l'unanimité,
Décide :
Article 1: - De ratifier la délibération du collège communal du 15 octobre 2020 par laquelle il a décidé de 
désigner Madame Justine SEGERS , institutrice maternelle, en qualité d'institutrice maternelle, à l'école 
Landelies/Fougères  pour 26 périodes pour la période du 06 octobre 2020 au 16 octobre 2020 en 
remplacement de Madame Marie ENGLEBIENNE qui est en certificat médical pour maladie du 06 octobre 
2020 au 16 octobre 2020
Article 2 : Expédition conforme de la présente décision sera transmise aux autorités supérieures

23. Personnel enseignant - Désignation Masara DECLERCQ - Remplacement Liliane FURGIUELE

Vu la loi du 29 mai 1959 ratifiant le Pacte scolaire ;
Vu le Décret de la Communauté française du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié 
de l’enseignement officiel subventionné, notamment les articles 20 et 27 bis ;
Vu les articles L1122-19, L1122-27 et L1213-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en 
disponibilité par défaut d’emploi, la réaffectation et l’octroi d’une subvention-traitement d’attente dans 
l’enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécial ;
Considérant que Madame Liliane FURGIUELE est en certificat médical pour maladie du 08 octobre 2020 au 
23 octobre 2020;
Vu la délibération du collège communal du 15 octobre 2020 par laquelle il a décidé de désigner Madame 
Masara DECLERCQ , institutrice maternelle, en qualité d'institutrice maternelle, à l'école 
Landelies/Fougères  pour 20 périodes + 2 périodes additionnelles pour la période du 08 octobre 2020 au 23 
octobre 2020 en remplacement de Madame Liliane FURGIUELE qui est en certificat médical pour maladie 
du 08 octobre 2020 au 23 octobre 2020
Pour ces motifs, le conseil, après en avoir délibéré, à huis clos, et au scrutin secret,
A l'unanimité,
Décide :
Article 1: - De ratifier la délibération du collège communal du 15 octobre 2020 par laquelle il a décidé de 
désigner Madame Masara DECLERCQ , institutrice maternelle, en qualité d'institutrice maternelle, à l'école 
Landelies/Fougères  pour 20 périodes + 2 périodes additionnelles pour la période du 08 octobre 2020 au 23 
octobre 2020 en remplacement de Madame Liliane FURGIUELE qui est en certificat médical pour maladie 
du 08 octobre 2020 au 23 octobre 2020
Article 2 : Expédition conforme de la présente décision sera transmise aux autorités supérieures

24. Personnel enseignant - Désignation Amélie LECHEVIN - Remplacement Caroline BEAUCARNE

Vu la loi du 29 mai 1959 ratifiant le Pacte scolaire ;
Vu le Décret de la Communauté française du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié 
de l’enseignement officiel subventionné, notamment les articles 20 et 27 bis ;
Vu les articles L1122-19, L1122-27 et L1213-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en 
disponibilité par défaut d’emploi, la réaffectation et l’octroi d’une subvention-traitement d’attente dans 
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l’enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécial ;
Considérant que Madame Caroline BEAUCARNE est en certificat de maladie du 12 octobre 2020 au 16 
octobre 2020;
Vu la délibération du collège communal du 15 octobre 2020 par laquelle il a décidé de désigner Madame 
Amélie LECHEVIN , institutrice maternelle, en qualité d'institutrice maternelle, à l'école du Grand 
Chemin pour 26 périodes pour la période du 14 octobre 2020 au 16 octobre 2020 en remplacement de 
Madame Caroline BEAUCARNE qui est certificat de maladie du 12 octobre 2020 au 16 octobre 2020
Pour ces motifs, le conseil, après en avoir délibéré, à huis clos, et au scrutin secret,
A l'unanimité,
Décide :
Article 1: - De ratifier la délibération du collège communal du 15 octobre 2020 par laquelle il a décidé de 
désigner Madame Amélie LECHEVIN , institutrice maternelle, en qualité d'institutrice maternelle, à l'école du 
Grand Chemin pour 26 périodes pour la période du 14 octobre 2020 au 16 octobre 2020 en remplacement 
de Madame Caroline BEAUCARNE qui est certificat de maladie du 12 octobre 2020 au 16 octobre 2020
Article 2 : Expédition conforme de la présente décision sera transmise aux autorités supérieures

25. Personnel enseignant - Désignation Anne Charlotte VENDRAMIN

Vu la loi du 29 mai 1959 ratifiant le Pacte scolaire ;
Vu le Décret de la Communauté française du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié 
de l’enseignement officiel subventionné, notamment les articles 20 et 27 bis ;
Vu les articles L1122-19, L1122-27 et L1213-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en 
disponibilité par défaut d’emploi, la réaffectation et l’octroi d’une subvention-traitement d’attente dans 
l’enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécial ;
Considérant que suite au recomptage, l'école du grand Chemin bénéficie d'une période Fla supplémentaire 
pour les maternelles
Vu la délibération du collège communal du 15 octobre 2020 par laquelle il a décidé de désigner Madame 
Anne Charlotte VENDRAMIN , institutrice maternelle, en qualité d'institutrice maternelle, à l'école du Grand 
Chemin pour 01 période FLA pour la période du 13 octobre 2020 au 30 juin 2021
Pour ces motifs, le conseil, après en avoir délibéré, à huis clos, et au scrutin secret,
A l'unanimité,
Décide :
Article 1: - De ratifier la délibération du collège communal du 15 octobre 2020 par laquelle il a décidé de 
désigner Madame Madame Anne Charlotte VENDRAMIN , institutrice maternelle, en qualité d'institutrice 
maternelle, à l'école du Grand Chemin pour 01 période FLA pour la période du 13 octobre 2020 au 30 juin 
2021
Article 2 : Expédition conforme de la présente décision sera transmise aux autorités supérieures

26. Personnel enseignant - Désignation de Madame Pauline VERMISSEN ( rempl de Madame 
Dorothée GLINNE)

Vu la loi du 29 mai 1959 ratifiant le Pacte scolaire ;
Vu le Décret de la Communauté française du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié 
de l’enseignement officiel subventionné, notamment les articles 20 et 27 bis ;
Vu les articles L1122-19, L1122-27 et L1213-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en 
disponibilité par défaut d’emploi, la réaffectation et l’octroi d’une subvention-traitement d’attente dans 
l’enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécial ;
Considérant que Madame Dorothée GLINNE, institutrice primaire, est sous certificat de mise en quarantaine 
du 15 septembre 2020 au 28 septembre 2020;
Vu la délibération du collège communal du 17 septembre 2020 par laquelle il a décidé de désigner Madame 
Pauline VERMISSEN, institutrice primaire au sein de notre Pouvoir Organisateur, en qualité d'institutrice 
primaire  pour 24 périodes, pour la période du 16 septembre 2020 au 28 septembre 2020 en remplacement 
de Dorothée GLINNE, institutrice primaire, est sous certificat de mise en quarantaine du 15 septembre 2020 
au 28 septembre 2020.
Pour ces motifs, le conseil, après en avoir délibéré, à huis clos, et au scrutin secret,
A l'unanimité,
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Décide :
Article 1: - De ratifier la délibération du collège communal du 17 septembre 2020 par laquelle il a décidé de 
désigner Madame Pauline VERMISSEN, institutrice primaire au sein de notre Pouvoir Organisateur, en 
qualité d'institutrice primaire  pour 24 périodes, pour la période du 16 septembre 2020 au 28 septembre 
2020 en remplacement de Dorothée GLINNE, institutrice primaire, est sous certificat de mise en quarantaine
du 15 septembre 2020 au 28 septembre 2020.
Article 2 : Expédition conforme de la présente décision sera transmise aux autorités supérieures

27. Personnel enseignant - Désignation de Madame Justine MOGET - Remplacement A. FRANCOIS

Vu la loi du 29 mai 1959 ratifiant le Pacte scolaire ;
Vu le Décret de la Communauté française du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié 
de l’enseignement officiel subventionné, notamment les articles 20 et 27 bis ;
Vu les articles L1122-19, L1122-27 et L1213-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en 
disponibilité par défaut d’emploi, la réaffectation et l’octroi d’une subvention-traitement d’attente dans 
l’enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécial ;
Considérant que Madame Aurélie FRANCOIS est en congé de maladie du 15 septembre 2020 au 31 octobre
2020;
Vu la délibération du collège communal du17 septembre 2020 par laquelle il a décidé de désigner Madame 
Justine MOGET, institutrice primaire,  en qualité d'institutrice primaire  pour 4 périodes à l'école 
Landelies/Fougères pour la période du 15 septembre 2020 au 30 septembre 2020 en remplacement de 
Madame Aurélie FRANCOIS qui est en congé de maladie du 15 septembre 2020 au 31 octobre 2020;.
Pour ces motifs, le conseil, après en avoir délibéré, à huis clos, et au scrutin secret,
A l'unanimité,
Décide :
Article 1: - De ratifier la délibération du collège communal du 17 septembre 2020 par laquelle il a décidé de 
désigner Madame Justine MOGET, institutrice primaire,  en qualité d'institutrice primaire  pour 4 périodes à 
l'école Landelies/Fougères pour la période du 15 septembre 2020 au 30 septembre 2020 en remplacement 
de Madame Aurélie FRANCOIS qui est en congé de maladie du 15 septembre 2020 au 31 octobre 2020;
Article 2 : Expédition conforme de la présente décision sera transmise aux autorités supérieures

28. Personnel enseignant - Désignation de Madame Margaux DIELS - Remplacement A. FRANCOIS

Vu la loi du 29 mai 1959 ratifiant le Pacte scolaire ;
Vu le Décret de la Communauté française du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié 
de l’enseignement officiel subventionné, notamment les articles 20 et 27 bis ;
Vu les articles L1122-19, L1122-27 et L1213-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en 
disponibilité par défaut d’emploi, la réaffectation et l’octroi d’une subvention-traitement d’attente dans 
l’enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécial ;
Considérant que Madame Aurélie FRANCOIS est en congé de maladie du 15 septembre au 31 octobre 
2020;
Vu la délibération du collège communal du 17 septembre 2020 par laquelle il a décidé de désigner Madame 
Margaux DIELS, institutrice primaire,  en qualité d'institutrice primaire pour 8 périodes à l'école 
Landelies/Fougères pour la période 15 septembre 2020 au 30 septembre 2020 en remplacement de 
Madame Aurélie FRANCOIS qui est en congé de maladie du 15 septembre 2020 au 31 octobre 2020
Pour ces motifs, le conseil, après en avoir délibéré, à huis clos, et au scrutin secret,
A l'unanimité,
Décide :
Article 1: - De ratifier la délibération du collège communal du 17 septembre 2020 par laquelle il a décidé de 
désigner Madame Margaux DIELS, institutrice primaire,  en qualité d'institutrice primaire pour 8 périodes à 
l'école Landelies/Fougères pour la période 15 septembre 2020 au 30 septembre 2020 en remplacement de 
Madame Aurélie FRANCOIS qui est en congé de maladie du 15 septembre 2020 au 31 octobre 2020
Article 2 : Expédition conforme de la présente décision sera transmise aux autorités supérieures

29. Personnel enseignant - Désignation GARIGLIANY Emilie - Remplacement A. FRANCOIS
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Vu la loi du 29 mai 1959 ratifiant le Pacte scolaire ;
Vu le Décret de la Communauté française du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié 
de l’enseignement officiel subventionné, notamment les articles 20 et 27 bis ;
Vu les articles L1122-19, L1122-27 et L1213-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en 
disponibilité par défaut d’emploi, la réaffectation et l’octroi d’une subvention-traitement d’attente dans 
l’enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécial ;
Considérant que Madame Aurélie François est en congé de maladie du 15 septembre 2020 au 31 octobre 
2020;
Vu la délibération du collège communal du 17 septembre 2020 par laquelle il a décidé de désigner Madame 
GARIGLIANY Emilie , institutrice primaire au sein de notre Pouvoir Organisateur, en qualité d'institutrice 
primaire, à l'école Landelies/Fougères pour 12 périodes pour la période du 15 septembre au 30 septembre 
2020 en remplacement de Madame Aurélie FRANCOIS qui est en congé de maladie du 15 septembre 2020 
au 31 octobre 2020.
Pour ces motifs, le conseil, après en avoir délibéré, à huis clos, et au scrutin secret,
A l'unanimité,
Décide :
Article 1: - De ratifier la délibération du collège communal du 17 septembre 2020 par laquelle il a décidé de 
désigner Madame GARIGLIANY Emilie , institutrice primaire au sein de notre Pouvoir Organisateur, en 
qualité d'institutrice primaire, à l'école Landelies/Fougères pour 12 périodes pour la période du 15 septembre
au 30 septembre 2020 en remplacement de Madame Aurélie FRANCOIS qui est en congé de maladie du 15 
septembre 2020 au 31 octobre 2020.
Article 2 : Expédition conforme de la présente décision sera transmise aux autorités supérieures
 

30. Personnel enseignant - Désignation de Madame B. HERMANS 

Vu la loi du 29 mai 1959 ratifiant le Pacte scolaire ;
Vu le Décret de la Communauté française du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié 
de l’enseignement officiel subventionné, notamment les articles 20 et 27 bis ;
Vu les articles L1122-19, L1122-27 et L1213-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en 
disponibilité par défaut d’emploi, la réaffectation et l’octroi d’une subvention-traitement d’attente dans 
l’enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécial ;
Considérant que Madame Magali STAFFE, titulaire du diplôme d'institutrice maternelle, nommée en qualité 
d'institutrice maternelle, est en congé pour l'exercice provisoire d'une fonction de promotion mieux 
rémunérée et non universitaire, pour la période du 01 septembre 2020 au 31 août 2021;
Vu la délibération du collège communal du 03 septembre 2020 par laquelle il a décidé de désigner Madame 
Béatrice HERMANS , institutrice maternelle, en qualité d'institutrice maternelle pour 26 périodes à l'école 
Landelies/Fougères, pour la période du 01 septembre 2020 au 30 juin 2021, en remplacement de Madame 
Magali STAFFE, institutrice maternelle, en congé pour l'exercice provisoire d'une fonction de promotion 
mieux rémunérée et non universitaire, pour la période du 01 septembre 2020 au 31 août 2021;
Pour ces motifs, le conseil, après en avoir délibéré, à huis clos, et au scrutin secret,
A l'unanimité,
Décide :
Article 1: - De ratifier la délibération du collège communal du 03 septembre 2020 par laquelle il a décidé de 
désigner Madame Béatrice HERMANS , institutrice maternelle, en qualité d'institutrice maternelle pour 26 
périodes à l'école Landelies/Fougères, pour la période du 01 septembre 2020 au 30 juin 2021, en 
remplacement de Madame Magali STAFFE, institutrice maternelle, en congé pour l'exercice provisoire d'une 
fonction de promotion mieux rémunérée et non universitaire, pour la période du 01 septembre 2020 au 31 
août 2021;
Article 2 : Expédition conforme de la présente décision sera transmise aux autorités supérieures

31. Personnel enseignant - Désignation Wendy WILMUS - Remplacement Nathalie VANDEMBER

Vu la loi du 29 mai 1959 ratifiant le Pacte scolaire ;
Vu le Décret de la Communauté française du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié 
de l’enseignement officiel subventionné, notamment les articles 20 et 27 bis ;
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Vu les articles L1122-19, L1122-27 et L1213-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en 
disponibilité par défaut d’emploi, la réaffectation et l’octroi d’une subvention-traitement d’attente dans 
l’enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécial ;
Considérant que Madame Nathalie VANDEMBER est en certificat de maladie du 12 octobre 2020 au 16 
octobre 2020;
Vu la délibération du collège communal du 29 octobre 2020 par laquelle il a décidé de désigner Madame 
Wendy WILMUS , institutrice maternelle, en qualité d'institutrice maternelle, à l'école Docteur Cornet pour 06
périodes pour la période du 14 octobre 2020 au 16 octobre 2020 en remplacement de Madame Nathalie 
VANDEMBER qui est en certificat de maladie du 12 octobre 2020 au 16 octobre 2020
Pour ces motifs, le conseil, après en avoir délibéré, à huis clos, et au scrutin secret,
A l'unanimité,
Décide :
Article 1: - De ratifier la délibération du collège communal du 29 octobre 2020 par laquelle il a décidé de 
désigner Madame Wendy WILMUS , institutrice maternelle, en qualité d'institutrice maternelle, à l'école 
Docteur Cornet pour 06 périodes pour la période du 14 octobre 2020 au 16 octobre 2020 en remplacement 
de Madame Nathalie VANDEMBER qui est en certificat de maladie du 12 octobre 2020 au 16 octobre 2020
Article 2 : Expédition conforme de la présente décision sera transmise aux autorités supérieures

32. Personnel enseignant - Désignation TROTTA Julien - Remplacement David MOUREAU

Vu la loi du 29 mai 1959 ratifiant le Pacte scolaire ;
Vu le Décret de la Communauté française du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié 
de l’enseignement officiel subventionné, notamment les articles 20 et 27 bis ;
Vu les articles L1122-19, L1122-27 et L1213-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en 
disponibilité par défaut d’emploi, la réaffectation et l’octroi d’une subvention-traitement d’attente dans 
l’enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécial ;
Considérant que Monsieur David MOUREAU est en mise en quarantaine du 19 octobre 2020 au 30 octobre 
2020;
Vu la délibération du collège communal du 29 octobre 2020 par laquelle il a décidé de désigner Monsieur 
TROTTA Julien , maître d'éducation physique, pour 10 périodes + 2 périodes additionnelles, pour la période 
du 26 au 30 octobre 2020 à l'école Docteur Cornet en remplacement de Monsieur David MOUREAU qui est 
en mise en quarantaine du 19 octobre 2020 au 30 octobre 2020.
Pour ces motifs, le conseil, après en avoir délibéré, à huis clos, et au scrutin secret,
A l'unanimité,
Décide :
Article 1: - De ratifier la délibération du collège communal du 29 octobre 2020 par laquelle il a décidé de 
désigner Monsieur TROTTA Julien , maître d'éducation physique, pour 10 périodes + 2 périodes 
additionnelles, pour la période du 26 au 30 octobre 2020 à l'école Docteur Cornet en remplacement de 
Monsieur David MOUREAU qui est en mise en quarantaine du 19 octobre 2020 au 30 octobre 2020.
Article 2 : Expédition conforme de la présente décision sera transmise aux autorités supérieures

33. Personnel enseignant - Désignation MOGET Justine - Remplacement DIELS Margaux

Vu la loi du 29 mai 1959 ratifiant le Pacte scolaire ;
Vu le Décret de la Communauté française du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié 
de l’enseignement officiel subventionné, notamment les articles 20 et 27 bis ;
Vu les articles L1122-19, L1122-27 et L1213-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en 
disponibilité par défaut d’emploi, la réaffectation et l’octroi d’une subvention-traitement d’attente dans 
l’enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécial ;
Considérant que Madame Margaux DIELS est en mise en quarantaine du 22 octobre 2020 au 30 octobre 
2020;
Vu la délibération du collège communal du 29 octobre 2020 par laquelle il a décidé de désigner Madame 
Justine MOGET , institutrice primaire, pour 4 périodes, pour la période du 26 au 30 octobre 2020 à l'école 
Landelies/Fougères en remplacement de Madame Margaux DIELS qui est en mise en quarantaine du 22 
octobre 2020 au 30 octobre 2020.
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Pour ces motifs, le conseil, après en avoir délibéré, à huis clos, et au scrutin secret,
A l'unanimité,
Décide :
Article 1: - De ratifier la délibération du collège communal du 29 octobre 2020 par laquelle il a décidé de 
désigner Madame Justine MOGET , institutrice primaire, pour 4 périodes, pour la période du 26 au 30 
octobre 2020 à l'école Landelies/Fougères en remplacement de Madame Margaux DIELS qui est en mise en
quarantaine du 22 octobre 2020 au 30 octobre 2020.
Article 2 : Expédition conforme de la présente décision sera transmise aux autorités supérieures

34. Personnel enseignant - Désignation VENDRAMIN Anne-Charlotte - Remplacement ENGLEBIENNE
Marie

Vu la loi du 29 mai 1959 ratifiant le Pacte scolaire ;
Vu le Décret de la Communauté française du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié 
de l’enseignement officiel subventionné, notamment les articles 20 et 27 bis ;
Vu les articles L1122-19, L1122-27 et L1213-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en 
disponibilité par défaut d’emploi, la réaffectation et l’octroi d’une subvention-traitement d’attente dans 
l’enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécial ;
Considérant que Madame ENGLEBIENNE Marie est en mise en quarantaine du 26 octobre 2020 au 30 
octobre 2020;
Vu la délibération du collège communal du 29 octobre 2020 par laquelle il a décidé de désigner Madame 
Madame VENDRAMIN Anne-Charlotte , institutrice maternelle, pour 2 périodes + 2 périodes additionnelles, 
pour la période du 26 au 30 octobre 2020 à l'école Landelies/Fougères en remplacement de Madame 
ENGLEBIENNE Marie qui est en mise en quarantaine du 26 octobre 2020 au 30 octobre 2020.
Pour ces motifs, le conseil, après en avoir délibéré, à huis clos, et au scrutin secret,
A l'unanimité,
Décide :
Article 1: - De ratifier la délibération du collège communal du 29 octobre 2020 par laquelle il a décidé de 
désigner Madame VENDRAMIN Anne-Charlotte , institutrice maternelle, pour 2 périodes + 2 périodes 
additionnelles, pour la période du 26 au 30 octobre 2020 à l'école Landelies/Fougères en remplacement de 
Madame ENGLEBIENNE Marie qui est en mise en quarantaine du 26 octobre 2020 au 30 octobre 2020.
Article 2 : Expédition conforme de la présente décision sera transmise aux autorités supérieures

35. Personnel enseignant - Désignation SEGERS Justine - Remplacement DECLERCQ Masara

Vu la loi du 29 mai 1959 ratifiant le Pacte scolaire ;
Vu le Décret de la Communauté française du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié 
de l’enseignement officiel subventionné, notamment les articles 20 et 27 bis ;
Vu les articles L1122-19, L1122-27 et L1213-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en 
disponibilité par défaut d’emploi, la réaffectation et l’octroi d’une subvention-traitement d’attente dans 
l’enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécial ;
Considérant que Madame Masara DECLERCQ est en mise en quarantaine du 22 octobre 2020 au 30 
octobre 2020;
Vu la délibération du collège communal du 29 octobre 2020 par laquelle il a décidé de désigner Madame 
SEGERS Justine , institutrice maternelle, pour 26 périodes , pour la période du 26 au 30 octobre 2020 à 
l'école Landelies/Fougères en remplacement de Madame Masara DECLERCQ qui est en mise en 
quarantaine du 22 octobre 2020 au 30 octobre 2020.
Pour ces motifs, le conseil, après en avoir délibéré, à huis clos, et au scrutin secret,
A l'unanimité,
Décide :
Article 1: - De ratifier la délibération du collège communal du 29 octobre 2020 par laquelle il a décidé de 
désigner Madame SEGERS Justine , institutrice maternelle, pour 26 périodes , pour la période du 26 au 30 
octobre 2020 à l'école Landelies/Fougères en remplacement de Madame Masara DECLERCQ qui est en 
mise en quarantaine du 22 octobre 2020 au 30 octobre 2020.
Article 2 : Expédition conforme de la présente décision sera transmise aux autorités supérieures
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36. Personnel enseignant - Désignation Stacy PENNINCX - Remplacement BEAUCARNE Caroline

Vu la loi du 29 mai 1959 ratifiant le Pacte scolaire ;
Vu le Décret de la Communauté française du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié 
de l’enseignement officiel subventionné, notamment les articles 20 et 27 bis ;
Vu les articles L1122-19, L1122-27 et L1213-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en 
disponibilité par défaut d’emploi, la réaffectation et l’octroi d’une subvention-traitement d’attente dans 
l’enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécial ;
Considérant que Madame BEAUCARNE Caroline est en maladie du 12 octobre 2020 au 30 octobre 2020;
Vu la délibération du collège communal du 29 octobre 2020 par laquelle il a décidé de désigner Madame 
Stacy PENNINCX , institutrice maternelle, pour 6 périodes , pour la période du 26 au 27 octobre 2020 à 
l'école du Grand Chemin en remplacement de Madame BEAUCARNE Caroline qui est en maladie du 12 
octobre 2020 au 30 octobre 2020.
Pour ces motifs, le conseil, après en avoir délibéré, à huis clos, et au scrutin secret,
A l'unanimité,
Décide :
Article 1: - De ratifier la délibération du collège communal du 29 octobre 2020 par laquelle il a décidé de 
désigner Madame Stacy PENNINCX , institutrice maternelle, pour 6 périodes , pour la période du 26 au 27 
octobre 2020 à l'école du Grand Chemin en remplacement de Madame BEAUCARNE Caroline qui est en 
maladie du 12 octobre 2020 au 30 octobre 2020.
Article 2 : Expédition conforme de la présente décision sera transmise aux autorités supérieures

37. Personnel enseignant - Désignation Stacy PENNINCX - Remplacement DELCROIX Anne-Lise

Vu la loi du 29 mai 1959 ratifiant le Pacte scolaire ;
Vu le Décret de la Communauté française du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié 
de l’enseignement officiel subventionné, notamment les articles 20 et 27 bis ;
Vu les articles L1122-19, L1122-27 et L1213-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en 
disponibilité par défaut d’emploi, la réaffectation et l’octroi d’une subvention-traitement d’attente dans 
l’enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécial ;
Considérant que Madame DELCROIX Anne-Lise est mise en quarantaine du 18 octobre 2020 au 30 octobre 
2020;
Vu la délibération du collège communal du 29 octobre 2020 par laquelle il a décidé de désigner Madame 
Stacy PENNINCX , institutrice maternelle, pour 4 périodes , pour la période du 28 au 28 octobre 2020 à 
l'école Landelies/Fougères en remplacement de Madame DELCROIX Anne-Lise qui est mise en 
quarantaine du 18 octobre 2020 au 30 octobre 2020
Pour ces motifs, le conseil, après en avoir délibéré, à huis clos, et au scrutin secret,
A l'unanimité,
Décide :
Article 1: - De ratifier la délibération du collège communal du 29 octobre 2020 par laquelle il a décidé de 
désigner Madame Stacy PENNINCX , institutrice maternelle, pour 4 périodes , pour la période du 28 au 28 
octobre 2020 à l'école Landelies/Fougères en remplacement de Madame DELCROIX Anne-Lise qui est mise
en quarantaine du 18 octobre 2020 au 30 octobre 2020
Article 2 : Expédition conforme de la présente décision sera transmise aux autorités supérieures

38. Personnel enseignant - Désignation QUINAUX Koralie - Remplacement Aline LOBET

Vu la loi du 29 mai 1959 ratifiant le Pacte scolaire ;
Vu le Décret de la Communauté française du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié 
de l’enseignement officiel subventionné, notamment les articles 20 et 27 bis ;
Vu les articles L1122-19, L1122-27 et L1213-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en 
disponibilité par défaut d’emploi, la réaffectation et l’octroi d’une subvention-traitement d’attente dans 
l’enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécial ;
Considérant que Madame LOBET Aline est mise en quarantaine du 15 octobre 2020 au 23 octobre 2020;
Vu la délibération du collège communal du 29 octobre 2020 par laquelle il a décidé de désigner Madame 
QUINAUX Koralie , institutrice maternelle, en tant qu'institutrice primaire pour 20 périodes , pour la période 
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du 20 au 23 octobre 2020 à l'école du grand Chemin en remplacement de Madame LOBET Aline est mise en
quarantaine du 15 octobre 2020 au 23 octobre 2020.
Pour ces motifs, le conseil, après en avoir délibéré, à huis clos, et au scrutin secret,
A l'unanimité,
Décide :
Article 1: - De ratifier la délibération du collège communal du 29 octobre 2020 par laquelle il a décidé de 
désigner Madame Madame QUINAUX Koralie , institutrice maternelle, en tant qu'institutrice primaire pour 20
périodes , pour la période du 20 au 23 octobre 2020 à l'école du grand Chemin en remplacement de 
Madame LOBET Aline est mise en quarantaine du 15 octobre 2020 au 23 octobre 2020.
Article 2 : Expédition conforme de la présente décision sera transmise aux autorités supérieures

39. Personnel enseignant - Désignation QUINAUX Koralie - Remplacement Sophie CHOQUET

Vu la loi du 29 mai 1959 ratifiant le Pacte scolaire ;
Vu le Décret de la Communauté française du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié 
de l’enseignement officiel subventionné, notamment les articles 20 et 27 bis ;
Vu les articles L1122-19, L1122-27 et L1213-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en 
disponibilité par défaut d’emploi, la réaffectation et l’octroi d’une subvention-traitement d’attente dans 
l’enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécial ;
Considérant que Madame CHOQUET Sophie est mise en quarantaine du 13 octobre 2020 au 23 octobre 
2020;
Vu la délibération du collège communal du 29 octobre 2020 par laquelle il a décidé de désigner Madame 
QUINAUX Koralie , institutrice maternelle, en tant qu'institutrice primaire pour 04 périodes , pour la période 
du 20 au 23 octobre 2020 à l'école du grand Chemin en remplacement de Madame CHOQUET Sophie est 
mise en quarantaine du 13 octobre 2020 au 23 octobre 2020.
Pour ces motifs, le conseil, après en avoir délibéré, à huis clos, et au scrutin secret,
A l'unanimité,
Décide :
Article 1: - De ratifier la délibération du collège communal du 29 octobre 2020 par laquelle il a décidé de 
désigner Madame QUINAUX Koralie , institutrice maternelle, en tant qu'institutrice primaire pour 04 
périodes , pour la période du 20 au 23 octobre 2020 à l'école du grand Chemin en remplacement de 
Madame CHOQUET Sophie est mise en quarantaine du 13 octobre 2020 au 23 octobre 2020.
Article 2 : Expédition conforme de la présente décision sera transmise aux autorités supérieures

40. Personnel enseignant - Désignation QUINAUX Koralie - Remplacement CARLIER Valérie

Vu la loi du 29 mai 1959 ratifiant le Pacte scolaire ;
Vu le Décret de la Communauté française du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié 
de l’enseignement officiel subventionné, notamment les articles 20 et 27 bis ;
Vu les articles L1122-19, L1122-27 et L1213-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en 
disponibilité par défaut d’emploi, la réaffectation et l’octroi d’une subvention-traitement d’attente dans 
l’enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécial ;
Considérant que Madame CARLIER Valérie a été mise en quarantaine du 21 octobre 2020 au 27 octobre 
2020 et en maladie du 28 au 30 octobre 2020;
Vu la délibération du collège communal du 29 octobre 2020 par laquelle il a décidé de désigner Madame 
QUINAUX Koralie , institutrice maternelle, en tant qu'institutrice primaire pour 24 périodes , pour la période 
du 26 au 30 octobre 2020 à l'école du grand Chemin en remplacement de Madame CARLIER Valérie qui a 
été mise en quarantaine du 21 octobre 2020 au 27 octobre 2020 et en maladie du 28 au 30 octobre 2020.
Pour ces motifs, le conseil, après en avoir délibéré, à huis clos, et au scrutin secret,
A l'unanimité,
Décide :
Article 1: - De ratifier la délibération du collège communal du 29 octobre 2020 par laquelle il a décidé de 
désigner Madame QUINAUX Koralie , institutrice maternelle, en tant qu'institutrice primaire pour 24 
périodes , pour la période du 26 au 30 octobre 2020 à l'école du grand Chemin en remplacement de 
Madame CARLIER Valérie qui a été mise en quarantaine du 21 octobre 2020 au 27 octobre 2020 et en 
maladie du 28 au 30 octobre 2020.
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Article 2 : Expédition conforme de la présente décision sera transmise aux autorités supérieures

41. Personnel enseignant - Désignation Justine SEGERS - Remplacement BEAUCARNE Caroline

Vu la loi du 29 mai 1959 ratifiant le Pacte scolaire ;
Vu le Décret de la Communauté française du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié 
de l’enseignement officiel subventionné, notamment les articles 20 et 27 bis ;
Vu les articles L1122-19, L1122-27 et L1213-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en 
disponibilité par défaut d’emploi, la réaffectation et l’octroi d’une subvention-traitement d’attente dans 
l’enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécial ;
Considérant que Madame BEAUCARNE Caroline est en maladie du 12 octobre 2020 au 30 octobre 2020;
Vu la délibération du collège communal du 29 octobre 2020 par laquelle il a décidé de désigner Madame 
Justine SEGERS , institutrice maternelle, pour 6 périodes , pour la période du 23 au 23 octobre 2020 à 
l'école du Grand Chemin en remplacement de Madame BEAUCARNE Caroline qui est en maladie du 12 
octobre 2020 au 30 octobre 2020.
Pour ces motifs, le conseil, après en avoir délibéré, à huis clos, et au scrutin secret,
A l'unanimité,
Décide :
Article 1: - De ratifier la délibération du collège communal du 29 octobre 2020 par laquelle il a décidé de 
désigner Madame Justine SEGERS , institutrice maternelle, pour 6 périodes , pour la période du 23 au 23 
octobre 2020 à l'école du Grand Chemin en remplacement de Madame BEAUCARNE Caroline qui est en 
maladie du 12 octobre 2020 au 30 octobre 2020.
Article 2 : Expédition conforme de la présente décision sera transmise aux autorités supérieures

42. Personnel enseignant - Désignation Justine SEGERS - Remplacement Leslie ANDRE

Vu la loi du 29 mai 1959 ratifiant le Pacte scolaire ;
Vu le Décret de la Communauté française du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié 
de l’enseignement officiel subventionné, notamment les articles 20 et 27 bis ;
Vu les articles L1122-19, L1122-27 et L1213-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en 
disponibilité par défaut d’emploi, la réaffectation et l’octroi d’une subvention-traitement d’attente dans 
l’enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécial ;
Considérant que Madame Leslie ANDRE est en mise en quarantaine du 15 octobre 2020 au 22 octobre 
2020;
Vu la délibération du collège communal du 29 octobre 2020 par laquelle il a décidé de désigner Madame 
Justine SEGERS , institutrice maternelle, en qualité d'institutrice maternelle, :
- à l'école Landelies/Fougères  pour 13 périodes pour la période du 19 octobre 2020 au 22 octobre 2020 en 
remplacement de Madame Leslie ANDRE est en mise en quarantaine du 15 octobre 2020 au 22 octobre 
2020
- à l'école du Grand Chemin pour 13 périodes pour la période du 19 octobre 2020 au 22 octobre 2020 en 
remplacement de Madame Leslie ANDRE est en mise en quarantaine du 15 octobre 2020 au 22 octobre 
2020
Pour ces motifs, le conseil, après en avoir délibéré, à huis clos, et au scrutin secret,
A l'unanimité,
Décide :
Article 1: - De ratifier la délibération du collège communal du 29 octobre 2020 par laquelle il a décidé de 
désigner Madame Justine SEGERS , institutrice maternelle, en qualité d'institutrice maternelle, :
- à l'école Landelies/Fougères  pour 13 périodes pour la période du 19 octobre 2020 au 22 octobre 2020 en 
remplacement de Madame Leslie ANDRE est en mise en quarantaine du 15 octobre 2020 au 22 octobre 
2020
- à l'école du Grand Chemin pour 13 périodes pour la période du 19 octobre 2020 au 22 octobre 2020 en 
remplacement de Madame Leslie ANDRE est en mise en quarantaine du 15 octobre 2020 au 22 octobre 
2020
Article 2 : Expédition conforme de la présente décision sera transmise aux autorités supérieures

43. Personnel enseignant - Désignation TROTTA Julien - Remplacement David MOUREAU
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Vu la loi du 29 mai 1959 ratifiant le Pacte scolaire ;
Vu le Décret de la Communauté française du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié 
de l’enseignement officiel subventionné, notamment les articles 20 et 27 bis ;
Vu les articles L1122-19, L1122-27 et L1213-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en 
disponibilité par défaut d’emploi, la réaffectation et l’octroi d’une subvention-traitement d’attente dans 
l’enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécial ;
Considérant que Monsieur David MOUREAU est en mise en quarantaine du 19 octobre 2020 au 23 octobre 
2020;
Vu la délibération du collège communal du 29 octobre 2020 par laquelle il a décidé de désigner
Monsieur TROTTA Julien , maître d'éducation physique, pour 10 périodes, à l'école Docteur Cornet en 
remplacement de Monsieur David MOUREAU qui est en mise en quarantaine du 19 octobre 2020 au 23 
octobre 2020.
Il pourra toutefois être mis fin à tout moment à la présente désignation et au plus tard à la fin de l’année 
scolaire 2020-2021.
Pour ces motifs, le conseil, après en avoir délibéré, à huis clos, et au scrutin secret,
A l'unanimité,
Décide :
Article 1: - De ratifier la délibération du collège communal du 29 octobre 2020 par laquelle il a décidé de 
désigner
Monsieur TROTTA Julien , maître d'éducation physique, pour 10 périodes, à l'école Docteur Cornet en 
remplacement de Monsieur David MOUREAU qui est en mise en quarantaine du 19 octobre 2020 au 23 
octobre 2020.
Il pourra toutefois être mis fin à tout moment à la présente désignation et au plus tard à la fin de l’année 
scolaire 2020-2021.
Article 2 : Expédition conforme de la présente décision sera transmise aux autorités supérieures

44. Personnel enseignant - Désignation Wendy WILMUS - Remplacement Sylvie LAMBLOT

Vu la loi du 29 mai 1959 ratifiant le Pacte scolaire ;
Vu le Décret de la Communauté française du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié 
de l’enseignement officiel subventionné, notamment les articles 20 et 27 bis ;
Vu les articles L1122-19, L1122-27 et L1213-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en 
disponibilité par défaut d’emploi, la réaffectation et l’octroi d’une subvention-traitement d’attente dans 
l’enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécial ;
Considérant que Madame Sylvie LAMBLOT est en certificat de maladie du 12 octobre 2020 au 30 octobre 
2020;
Vu la délibération du collège communal du 29 octobre 2020 par laquelle il a décidé de désigner Madame 
Wendy WILMUS , institutrice maternelle, en qualité d'institutrice maternelle, à l'école Docteur Cornet pour 26
périodes pour la période du 21 octobre 2020 au 30 octobre 2020 en remplacement de Madame Sylvie 
LAMBLOT est en certificat de maladie du 12 octobre 2020 au 30 octobre 2020
Pour ces motifs, le conseil, après en avoir délibéré, à huis clos, et au scrutin secret,
A l'unanimité,
Décide :
Article 1: - De ratifier la délibération du collège communal du 29 octobre 2020 par laquelle il a décidé de 
désigner Madame Wendy WILMUS , institutrice maternelle, en qualité d'institutrice maternelle, à l'école 
Docteur Cornet pour 26 périodes pour la période du 21 octobre 2020 au 30 octobre 2020 en remplacement 
de Madame Sylvie LAMBLOT est en certificat de maladie du 12 octobre 2020 au 30 octobre 2020
Article 2 : Expédition conforme de la présente décision sera transmise aux autorités supérieures

45. Personnel enseignant - Désignation Amélie LECHEVIN - Remplacement Caroline BEAUCARNE - 
périodes additionnelles

Vu la loi du 29 mai 1959 ratifiant le Pacte scolaire ;
Vu le Décret de la Communauté française du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié 
de l’enseignement officiel subventionné, notamment les articles 20 et 27 bis ;
Vu les articles L1122-19, L1122-27 et L1213-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
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Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en 
disponibilité par défaut d’emploi, la réaffectation et l’octroi d’une subvention-traitement d’attente dans 
l’enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécial ;
Considérant que Madame Caroline BEAUCARNE est en certificat de maladie du 12 octobre 2020 au 16 
octobre 2020;
Considérant qu'en sa séance du 15 octobre 2020, le Collège a décidé de désigner Madame Amélie 
LECHEVIN, institutrice maternelle, pour 13 périodes dans le remplacement de Caroline BEAUCARNE pour 
la période du 14 octobre 2020 au 16 octobre 2020;
Considérant que Madame Amélie LECHEVIN est déjà sous contrat dans un autre Pouvoir Organisateur pour
13 périodes;
Considérant que depuis le 01 septembre 2019, un enseignant en prestation complète peut prester des 
périodes additionnelles sur base volontaire conformément à l'article 5 du décret du 14 mars 2019 portant 
diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et 
octroyant plus de souplesse organisationnelle aux PO
Considérant que Madame Amélie LECHEVIN a accepté de prester 2 périodes additionnelles;
Vu la délibération du collège communal du 29 octobre 2020 par laquelle il a décidé de désigner Madame 
Amélie LECHEVIN , institutrice maternelle, en qualité d'institutrice maternelle, à l'école du Grand 
Chemin pour 2 périodes additionnelles pour la période du 14 octobre 2020 au 16 octobre 2020 en 
remplacement de Madame Caroline BEAUCARNE qui est certificat de maladie du 12 octobre 2020 au 16 
octobre 2020
Pour ces motifs, le conseil, après en avoir délibéré, à huis clos, et au scrutin secret,
A l'unanimité,
Décide :
Article 1: - De ratifier la délibération du collège communal du 29 octobre 2020 par laquelle il a décidé de 
désigner Madame Amélie LECHEVIN , institutrice maternelle, en qualité d'institutrice maternelle, à l'école du 
Grand Chemin pour 2 périodes additionnelles pour la période du 14 octobre 2020 au 16 octobre 2020 en 
remplacement de Madame Caroline BEAUCARNE qui est certificat de maladie du 12 octobre 2020 au 16 
octobre 2020
Article 2 : Expédition conforme de la présente décision sera transmise aux autorités supérieures

46. Personnel enseignant - Mise en disponibilité pour maladie de Madame Liliane FURGIUELE

Vu la loi du 29 mai 1959 ratifiant le Pacte scolaire ;
Vu le Décret de la Communauté française du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié 
de l’enseignement officiel subventionné, notamment les articles 20 et 27 bis ;
Vu les articles L1122-19, L1122-27 et L1213-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’Arrêté Royal du 27 juillet 1976 relatif à la réaffectation du personnel mis en disponibilité, et ses 
modifications ;
Considérant le courrier du bureau de la Direction générale des Personnels de l'Enseignement 
subventionné,datant du 30 avril 2020, précisant que Madame FURGIUELE Liliane, institutrice maternelle, a 
atteint le 1er avril 2020 la durée maximale des jours ouvrables des congés pour cause de maladie auxquels 
elle peut prétendre;
Considérant que les conditions légales pour la mise en disponibilité pour cause de maladie sont remplies à 
la date du 1er avril 2020;
Vu la délibération du collège communal du 28 mai 2020 par laquelle il a pris connaissance de la mise en 
disponibilité pour cause de maladie de Madame FURGIUELE Liliane, institutrice maternelle pour la période 
du 1er avril au 19 avril 2020.
Pour ces motifs, le conseil, après en avoir délibéré, à huis clos, et au scrutin secret,
A l'unanimité,
Décide :
Article 1: - De ratifier la délibération du collège communal du 28 mai 2020 par laquelle il a pris connaissance 
de la mise en disponibilité pour cause de maladie de Madame FURGIUELE Liliane, institutrice maternelle 
pour la période du 1er avril au 19 avril 2020.
Article 2 : Expédition conforme de la présente décision sera transmise aux autorités supérieures

47. ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PERSONNEL DESIGNATION GABRIEL JEROME

Vu le Décret de la Communauté française du 6 juin 1994 ;
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Vu les articles L1122-19, L1122-27 et L1213-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’Arrêté Royal du 27 juillet 1976 relatif à la réaffectation du personnel mis en disponibilité, et ses 
modifications ;
Vu la délibération du Collège du 15 octobre 2020 par laquelle il a décidé de désigner Monsieur GABRIEL 
Jérôme, en qualité de professeur chargé de l'accompagnement au piano pour 1 période (temporaire dans un
emploi vacant) et ce pour l'année scolaire 2020-2021;
Pour ces motifs, le Conseil, après en avoir délibéré, à huis clos, par vote à bulletins secrets;
A l'unanimité;
Décide:
de ratifier la délibération du Collège du 15 octobre par laquelle il a décidé de désigner Monsieur GABRIEL 
Jérôme, en qualité de professeur chargé de l'accompagnement au piano pour 1 période (temporaire dans un
emploi vacant) et ce pour l'année scolaire 2020-2021;
Expédition de la présente sera adressée aux autorités compétentes

Divers

- Conformément à l'article 47 du Règlement d'ordre intérieur du Conseil communal, Monsieur DUPONT 
(groupe ECOLO) demande que soit consigné dans le procès-verbal le commentaire suivant qui a été déposé
sur support écrit:
"

• Diffusion du CC
Si ce sont les circonstances qui nous permettent de diffuser en direct pour la première fois le conseil 
communal sur Youtube, il serait de bon aloi que celui-ci reste disponible en différé au moins quelques jours 
afin que le maximum de citoyens puissent le voir (et/ou le revoir). Il semble que cette session soit plus suivi 
en mode virtuel qu’en mode physique. Ce premier exercice s’est bien déroulé, il serait utile d’évaluer au fur 
et à mesure ce mode et de le pérenniser, ce qui impliquera la modification du règlement du conseil 
communal.

• Jubilés
Je tenais à vous faire part d’une petite anecdote, lors de mon passage à l’Administration 
communale mardi précédent le conseil communal. J’ai croisé Stéphanie Richard et Marie-Hélène 
Knoops, les mains remplis de présents. Pour qui étaient-ils ? Pour nos jubilés qui n’ont pas pu 
avoir leur mise à l’honneur à cause du covid. Cette pandémie isole nombre d’entre nous, en 
particulier nos ainés. Je tenais à en parler ce soir pour mettre en valeur cette chouette initiative."

Discussions :

Point 2 - - Conformément à l'article 47 du Règlement d'ordre intérieur du Conseil communal, Monsieur 
DUPONT (groupe ECOLO) demande que soit consigné dans le procès-verbal le commentaire suivant qui a 
été déposé sur support écrit:
"
- Suis heureux de voir le chantier de l’école des fougères démarrer enfin! Est-ce que les parents, les enfants 
et le corps enseignants a été mis au courant ?
- Force Motrice: Cette suppression de la FM faisait partie du package en vue d’aider nos entreprises. Si 
quelques sociétés ou indépendants en ont profité. Une en particulier en fût grande bénéficiaire. C’est avec 
beaucoup de plaisir que j’ai pu voir que celle-ci en a profité pour offrir des bons d’achats à leurs employés, 
ceux-là même que nous avons offerts à nos concitoyens. C’est un petit plus pour nos commerçants.
J’en profite pour demander à JM Boudry, quels sont les intérêts en vigueur pour notre « trésorerie » 
communal. "
Point 4 - - Conformément à l'article 47 du Règlement d'ordre intérieur du Conseil communal, Monsieur 
DUPONT (groupe ECOLO) demande que soit consigné dans le procès-verbal le commentaire suivant qui a 
été déposé sur support écrit:
"Dans une commune à tendance zéro déchets, il est dommage qu’en même temps que cette augmentation, 
compréhensible en regard au fameux coût-vérité, il n’y ait pas de récompense pour celles et ceux qui 
s’impliquent très concrétement dans la réduction de leur déchet. Voici pourquoi je vous propose d’amender 
le texte proposée. Souvent, le politique pratique le coût baton, j’aimerais aussi qu’on propose une carotte 
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pour motiver nos concitoyens à s’impliquer :
- Proposition d’amendement à l’article 4 « Réductions/exonérations de la taxe forfaitaire »: ajout d’une puce.
- Pour les personnes qui s’inscrivent pleinement dans une démarche zéro-déchet et qui peuvent démontrer 
au 1er mars (au plus tard) que leur « production » de déchets est inférieur à 5 kg/an/personne au cours de 
l’année précédent l’exercice d’imposition."
Point 16 - - Conformément à l'article 47 du Règlement d'ordre intérieur du Conseil communal, Monsieur 
DUPONT (groupe ECOLO) demande que soit consigné dans le procès-verbal le commentaire suivant qui a 
été déposé sur support écrit:
" Naissance de NEOVIA (IPFH 51%, IDEA 10%, IDETA 10% et IGRETEC 10%, le solde ira aux mains des 
citoyens et/ou coopératives)
—> Cette nouvelle institution doit soutenir les communes (qui seront les seules bénéficiaires de cette 
nouvelle structure) pour qu’elles lancent des projets de production d’énergie renouvelable. (PV sur les 
bâtiments publics par exemple ou installer des bornes de CNG pour le charroi communal). Voilà pourquoi j’ai
demandé à J-M Boudry quel était l’intérêt en vigueur sur notre trésorerie. C’est un souhait que nous portions 
déjà dans notre programme politique il y a 2,5 ans. Installer massivement des panneaux photovoltaïques sur
les toits de nos bâtiments publics, ce sera plus rentable que de laisser des sous à la banque! De plus, la 
Belgique est en retard en termes de production d’énergies renouvelables. Nous pouvons faire notre part."
 

Levée de la séance

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, Madame la présidente lève la séance à 21 
heures 30 minutes.

En séance, date que dessus,

Par le Conseil,

Le Secrétaire, La Présidente,

Pierre-Yves Maystadt Marie Knoops
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